Integrated Architecture
Commande et informations en temps réel pour
une fabrication, des machines et des équipements plus intelligents

MISE EN ŒUVRE
DE LA SOLUTION
CONNECTED
ENTERPRISE
La solution Connected Enterprise permet aux opérations
industrielles et manufacturières de découvrir de nouvelles
façons d'apporter de la valeur aux clients grâce à la
Transformation numérique, de rester en phase avec la concurrence
et de répondre aux demandes croissantes.
La solution Connected Enterprise, une
architecture haute performance de
Rockwell Automation®, aide les fabricants
et les opérateurs industriels à tirer parti de
la promesse d'un monde de plus en plus
connecté. La Transformation numérique
de l'ensemble de votre chaîne de valeur
- des composants aux systèmes et des
fournisseurs aux clients - est la clé d'accès
à une valeur cachée qui peut apporter une
contribution significative à la productivité,
la qualité, la conformité et la rentabilité
de votre entreprise. Pour atteindre
cet objectif et permettre à la solution
Connected Enterprise de mieux fonctionner,
l'Integrated Architecture® de Rockwell
Automation fournit une plate-forme et
un réseau d'architecture d'automatisation
pluridisciplinaire via EtherNet/IP™ pour une
évolutivité et un système plus intelligent,
plus productif et plus sécurisé.
Nos solutions et services complets vous
permettent de réduire les risques et de
créer de la valeur tout au long du cycle
de production tout en fournissant une
assistance mondiale et régionale, pour
aujourd'hui et demain. Cela permet de
réduire les risques et de créer de la valeur
sur le long terme.
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La solution Connected Enterprise de
Rockwell Automation s'appuie sur
l'intégration de la commande et de
l'information, et bénéfice des améliorations
apportées par l'Internet industriel des objets
(IIoT). Exploitez la puissance des données
temps réel pour prendre des décisions
commerciales plus informées et efficaces,
vous permettant d’atteindre et de maintenir
vos objectifs de rentabilité, et de conserver
un avantage concurrentiel.
La solution Connected Enterprise redéfinit
l’avenir de l’automatisation industrielle
en réunissant les technologies de
l’information (IT) et de la production (OT)
au sein d’une seule architecture unifiée.
Associée à l’Internet des objets (IoT), qui
relie les mondes physiques et virtuels, la
technologie est désormais mise en œuvre
pour mieux collecter et analyser des
données, les transformer en informations
décisionnelles transmises aux personnes
appropriées, au bon endroit et au bon
moment.
La solution Connected Enterprise offre
les avantages suivants :
• Délai de mise sur le marché plus court
• Coût total de possession réduit
•	Optimisation et utilisation des actifs
améliorées
• Gestion du risque pour l’entreprise

Technologie plus
intelligente

Une entreprise réellement connectée
dispose d’une commande et d'informations
en temps réel accessibles depuis toutes les
plates-formes et équipements au sein de
l’entreprise.

Productivité accrue

Les nouvelles technologies, logiciels et
informations contribuent à accroître la
productivité et à améliorer les performances
générales de l’entreprise.

Environnement sécurisé
Une technologie qui aide les clients à
atténuer le risque pour leur entreprise et à
monétiser leur propriété intellectuelle.
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Fabrication intelligente
Notre gamme de systèmes de
commande et d’information
Integrated Architecture®
permet de franchir les
obstacles, en libérant de
façon sécurisée l'accès aux
données habituellement
inaccessibles et en les
contextualisant pour fournir
les renseignements appropriés
aux bonnes personnes au bon
moment. Ces informations
décisionnelles ont un
impact sur les indicateurs
de performance clés, par
exemple le rendement de
la production, la qualité des
procédés, l’état des actifs
et l’efficacité énergétique,
fournissant ainsi une réelle
valeur ajoutée.
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INTEGRATED CONTROL

Ouverte – Sécurisé

Mise sur le marché plus
rapide

Coût total de possession
réduit

Productivité de conception, délais
de mise en service plus courts grâce
à des dispositifs intelligents, mise
en place plus rapide de nouvelles
installations, technologie éprouvée
pour l’atténuation des risques liés
à la production et à l'informatique,
et souplesse pour répondre plus
vite aux tendances imposées par les
clients.

Meilleure gestion du cycle de
vie qui optimise les activités
et la gestion de l’énergie
tout en facilitant la migration
technologique.
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Machines et équipements
intelligents
Notre gamme de systèmes de
commande et d’information
Integrated Architecture permet
aux équipementiers (OEM)
de créer des équipements
de fabrication intelligents qui
s’intègrent facilement à une
installation, donnent accès aux
informations et permettent
de réagir de façon dynamique
aux évolutions du marché.
Rockwell Automation peut
aider les OEM et leurs clients
à gagner en connectivité, en
conformité et en compétitivité.

Analytics

L & INFORMATION

ée – Évolutive

Meilleure exploitation et
optimisation des actifs

Gestion des risques
dans l'entreprise

Qualité et fiabilité améliorées,
maintenance prédictive basée
sur des outils d’intelligence
opérationnelle.

Protection de la propriété
intellectuelle et de l’image
de la marque grâce à un
environnement de production
sécurisé et protégé ; exposition
réduite aux risques liés à la qualité
médiocre des produits et aux
menaces internes et externes.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Technologie plus
intelligente

DISCIPLINES MULTIPLES
DEPUIS UNE SEULE
ARCHITECTURE
D’AUTOMATISATION
Maîtrisez la puissance de multiples disciplines grâce au système
d’architecture intégrée.
Comme la technologie s’enrichit
continuellement d’innovations, votre
entreprise de production doit rester à
l’avant-garde pour conserver sa position
concurrentielle. En faisant converger
vos disciplines de production dans une
architecture intégrée à l’échelle de l’usine,
vous pouvez bénéficier d’une technologie
réseau d’avenir unique, qui vous aide à
relever les défis liés à la croissance de la
production ainsi qu’à l’agrandissement du
site de production.
En intégrant procédé, traitement par lots,
commande discrète, variateurs, sécurité
et mouvement dans une infrastructure
connectée et segmentée englobant toute
l’entreprise, vous optimisez le rendement
et la productivité à tous les niveaux
opérationnels. Les systèmes de commande
multiples et disparates deviennent inutiles,
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car ils sont remplacés par une seule
infrastructure commune, facile à installer,
exploiter et entretenir.

•M
 eilleure agilité de l’entreprise grâce à

La possibilité d’accéder en temps réel aux
données de production vous permet de
surveiller et d’améliorer les performances
machine. De même, l’accès aux informations
de consommation d’énergie vous aident à
anticiper la demande et à y répondre avec
un approvisionnement aux coûts optimisés,
et à mieux gérer les comportements lors
des pics d’utilisation.

•A
 tténuation du risque sécuritaire pour mieux

Une Architecture Intégrée peut vous
aider à renforcer votre Connected
Enterprise avec :
• Une productivité accrue grâce à des

améliorations continues contribuant à une
meilleure utilisation des actifs et de meilleures
performances du système.

des réponses rapides et économiques aux
évolutions des marchés

protéger les actifs importants, par exemple les
personnes, les informations et l’équipement
•D
 élai de mise sur le marché raccourci grâce à

une conception efficace du système et à une
intégration rapide des actifs
•D
 urabilité effective grâce à des cycles de vie

étendus des produits, à des environnements
plus sûrs et à une consommation énergétique
réduite

Défi

Le problème n’est pas de faire fonctionner des
systèmes de commande, mais de les faire
fonctionner ensemble et de façon transparente.

Solution

The power of one : une plate-forme de commande
commune, un réseau commun et un environnement
de conception commun, ce qui simplifie tout et vous
aide à réduire les coûts.

Étude de cas
North American Tillage Tools (NATT)
North American Tillage Tools (NATT) produit chaque année 1,8 million de
disques en acier pour des fabricants de matériel agricole. Pour augmenter la
production, NATT a installé une nouvelle presse à métaux équipée d’un système
Rockwell Automation qui intègre un système de commande de sécurité et de
mouvement. NATT a atteint ses exigences de production et respecte les normes de
sécurité CSA/TÜV, tout en assurant l’avenir de sa ligne de production.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Technologie plus
intelligente

Integrated Architecture
AUTOMATES
PROGRAMMABLES
CompactLogix™ • Compact GuardLogix® •
ControlLogix® GuardLogix® •
Armor™ GuardLogix® • Micro800®

INTERFACES OPÉRATEUR ET
PC INDUSTRIELS
PanelView™ • MobileView™ • VersaView®

The power of one

Stratix

Grâce à la technologie Logix, vous
pouvez intégrer des commandes
discrètes, de procédé, de traitement par
lots, de variateur, de sécurité et d'axe
dans une seule et même infrastructure
à l’aide d’un moteur de commande et
d’une technologie de réseau étendue
à toutes les applications, opérations et
environnements à l’échelle de l’usine.
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LOGICIELS DE C
D’AUTOMAT

RÉSEAUX INDUSTRIELS
INFRASTRUCTURE ET CONNECTIQUE

ÉQUIPEMENTS DE
COMMANDE DE MOTEURS
PowerFlex® • IntelliCENTER®

Commande discrète

Commande moteur

Commande de mouvement

Logix garantit une fiabilité et des
performances exceptionnelles aux
applications de commande discrète.
Une intégration étroite entre le logiciel
de programmation, l’automate et les
modules d’E/S permet de réduire les
temps de développement et les coûts
lors de mise en service et de l’exploitation
normale.

La configuration de dispositifs
de commande de moteurs dans
l’environnement Logix vous permet
de fusionner la programmation de
l’automate et la configuration du système
variateur, de regrouper l’exploitation et
la maintenance, de réduire le temps de
programmation, de faciliter le démarrage
et la mise en service et de rationaliser
l’accès aux diagnostics.

Logix permet une prise en charge complète
de la commande de mouvement, depuis la
configuration, la programmation et la mise en
service, jusqu’aux diagnostics et à la maintenance.
L’intégration réelle simplifie la mise en service
et la collecte de données, accélère la mise sur le
marché et maximise le temps de disponibilité.

DISPOSITIFS
D’E/S
COMPACT 5000™ I/O • FLEX 5000™ I/O •
FLEX™ I/O • POINT I/O™ •
E/S 1715 redondantes • Dynamix

LOGICIEL DE VISUALISATION
ET D’INFORMATION
FactoryTalk® • Arena® • ThinManager®

CO NCEPTION
TISATION

Gestion intégrée de
l’alimentation et de l’énergie

COMMANDE
DE MOUVEMENT
Kinetix® • iTRAK® • MagneMotion®

SYSTÈME DE
CONTRÔLE-COMMANDE
PlantPAx®

Sécurité intégrée
Axées sur les performances machines
globales, les solutions de sécurité intégrée
utilisent l’efficacité et la productivité de
conception pour aider les constructeurs
de machines à fournir des équipements
flexibles, hautement performants à des prix
plus compétitifs. Des solutions comme la
vitesse et le sens de sécurité permettent de
réduire considérablement des arrêts onéreux.

En intégrant la gestion de l’alimentation et
de l’énergie, vous pouvez rentabiliser les
investissements existants en visualisant et
gérant de manière active la consommation
d’énergie, sans avoir à investir dans ou
configurer une solution autonome de
gestion de l’énergie.

Commande de procédé
continu

Commande de traitement
par lots

Le système de contrôle-commande
PlantPAx® associe une commande à l’échelle
de l’usine et l'évolutivité inégalée du système
Integrated Architecture avec les capacités d’un
système de contrôle-commande moderne
pour vous aider à gagner un avantage
concurrentiel.

Logix procure toute la flexibilité dont vous
avez besoin pour mettre votre produit
sur le marché plus rapidement avec un
traitement par lots efficace et prévisible
qui assure l’uniformité entre les lots et
fournit des informations événementielles
pendant la production des lots, et la
possibilité de réutiliser le code, les recettes,
les phases et le programme grâce à
Logix Based Sequence Manager.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Technologie plus
intelligente

ARCHITECTURE
ÉVOLUTIVE
Créez une architecture d’automatisation évolutive
et flexible, qui répond aux besoins d’applications
variées au prix le plus compétitif, tout en offrant
l’encombrement le plus réduit.
Parvenir à réaliser ces objectifs est un
véritable défi, en particulier si vous
construisez une gamme de machines
personnalisées selon les exigences
des clients. Les solutions matérielles
d’automatisation d’un revendeur donné
peuvent sembler évolutives. En réalité, elles
utilisent souvent différents réseaux et outils
de programmation, rendant la conception et
l'élaboration de la machine plus complexes.
Notre approche intègre des composants et
outils d’automatisation communs à un large
éventail d’applications, quelles que soient la
taille et la complexité. Disposer de ce niveau
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d’évolutivité vous permet de réduire le coût
total de possession parce que vous n'avez à
acheter que ce dont vous avez besoin. Ceci
favorise l’agilité et vous aide à maintenir
les investissements dans la formation et le
déploiement au minimum.
Économisez du temps et de l’argent sur
votre cycle de développement
La possibilité de réutiliser les concepts et
pratiques de commande et de visualisation
vous aide à réaliser des mises en service
plus rapides, à améliorer l’intégration et à
optimiser votre productivité.

Améliorez votre flexibilité
En utilisant des composants et des outils
communs, vous êtes capable d’adapter les
matériels et logiciels aux besoins de votre
application.
Réduisez les coûts de maintenance et les
temps d’arrêt
Des composants système permettent
de réduire vos coûts de maintenance en
diminuant vos besoins en formation, le
stock de pièces de rechange et le temps
moyen de réparation, et accroissent ainsi la
durée de fonctionnement.

Défi

Ce qui peut d’emblée paraître un matériel
évolutif et intégré, fonctionnant sans problème
sur plusieurs réseaux au moyen de différents
outils de programmation, peut en réalité s’avérer
inutilement complexe.

Solution

Un environnement de conception évolutif, une
technologie réseau et une gamme de systèmes
d’automatisation entièrement prévus pour
l’application en question.

Étude de cas
Biopharmax Group
Biopharmax Group, une entreprise pharmaceutique mondiale, avait besoin
d’un système ouvert et évolutif pour permettre les extensions futures, tout en
maintenant un encombrement minimum et des niveaux élevés de propreté. La
solution ? Un système Integrated Architecture® évolutif de pointe qui permet une
réaction rapide aux variables de fabrication et fournit des mesures correctives.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Technologie plus
intelligente

Architecture évolutive

Commande et intelligence
parfaitement dimensionnées
Des plus grands systèmes de commande
aux plus petits, nous avons développé
une gamme unique de types et de tailles
d’automates afin de répondre aux besoins
spécifiques des applications – le tout avec
le même moteur de commande Logix –
tous fournissant des performances et une
flexibilité les meilleures au monde, une
production rationalisée et un meilleur retour
sur investissement.

Un environnement de
conception
Cette approche simple peut s’adapter à
toute application, des petites machines à
une usine entière. Elle peut être spécifique
avec juste suffisamment de fonctionnalités
pour les applications, tout en offrant la
flexibilité et l’évolutivité requises.
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USINE

Un seul réseau évolutif
Nos solutions réseau connectent vos
systèmes de commande d’automatismes
entre eux ainsi qu’au reste de votre
entreprise. Ceci via un réseau Ethernet
standard qui s’adapte aux applications les
plus simples comme au déploiement à
l’échelle de l’usine.

Solutions de sécurité
industrielle
Notre expertise, notre expérience et nos
technologies nous ont hissés au rang du
numéro un mondial en matière de sécurité
industrielle. Nos solutions de sécurité
fonctionnelle pour machine, procédé
et applications de sécurité électrique
peuvent être adaptées selon le niveau
de performance de sécurité (PL) requis et
contribuent à réduire les blessures et les
coûts, tout en améliorant la productivité.

Outils Integrated Architecture
Nous pouvons vous aider à planifier
et à configurer un système Integrated
Architecture, à partir de la capacité à
créer une simple nomenclature pour
commencer, jusqu’à des kits d’accélérateurs
de développement plus avancés
qui minimisent le temps consacré à
l'individualisation d'une machine.

MACHINE

Intelligence de production
manufacturière
Nos produits de visualisation ouvrent une
fenêtre sur les informations de production et
de procédé critiques ainsi que sur les données
d’entreprise. Dans tout type d’environnement
industriel, d’application et de production, ces
produits contribuent à améliorer le processus
de prise de décision ainsi que l’efficacité
opérationnelle.

Flexibilité d’E/S accrue
Qu’elles soient en châssis ou distribuées,
intégrées à une armoire, sur machine ou
embarquées,
nos solutions d’E/S
contribuent à améliorer la flexibilité et à
réduire le câblage et les coûts. Pour les
solutions de sécurité, nos produits d'E/S
de sécurité sont homologués par le TÜV
jusqu’à SIL 3, PLe, Cat. 4.

Commande de moteur et de
mouvement
Notre gamme s'étend des démarreurs à
vitesse fixe, en passant par les variateurs
de fréquence pour une large gamme
d'applications, jusqu'aux servovariateurs
multi-axes hautes performances pour les
applications les plus exigeantes.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Productivité
accrue

PRODUCTIVITÉ
DANS LA
CONCEPTION
D’AUTOMATISMES
Notre solution Studio 5000 Automation Engineering & Design
Environment® associe des éléments de conception et
d’ingénierie dans une infrastructure standard avec des
déroulements d’opération qui rendent l’utilisation simple et
intuitive.
Nous proposons une approche unique en
matière d’automatisation. Elle utilise un
moteur de commande et un environnement
de développement communs conçus pour
offrir des capacités haut de gamme pour
toutes les disciplines et tous les secteurs
concernés par l’automatisation.
L’environnement de développement
Studio 5000® vous permet de vous adapter
rapidement à l’évolution du marché et aux
besoins commerciaux, et de réduire le coût
total de possession. De nouvelles capacités
de conception peuvent augmenter la
productivité des automatismes et réduire
les coûts durant le cycle de vie d’un
projet. Studio 5000 s'étend au-delà d'un
automate ; c’est un outil de conception et
de développement à l’échelle du système.
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Caractéristiques clés
• É volutif et flexible : utilisez un code modulaire

pour simplifier votre application
•C
 onception de projet efficace : rédigez le code,

organisez-le, testez-le et dupliquez-le
•G
 estion de contenu efficace : créez du

contenu, stockez-le, partagez-le et réutilisez-le
•R
 écupération plus rapide après un arrêt :

trouvez logiquement ce dont vous avez
besoin pour dépanner le code
• Ingénierie collaborative : autorisez plusieurs

personnes à coder, puis comparez leur travail
et fusionnez-le

Défi

Le processus de conception peut se compliquer du fait
de la diversité des outils utilisés pour chaque tâche.

Solution

Un environnement de conception unique
qui permet de
réduire le délai et le coût de conception,
de développement et de livraison de votre
projet d’automatisation.

Étude de cas
CKC Engineering
CKC Engineering a été sollicité par une des entreprises d’équipement médical les
plus importantes au monde, qui lui a demandé de concevoir et de développer
une bobineuse personnalisée pour tubulures micrométriques, destinée à sa
nouvelle usine d’extrusion. La solution Rockwell Automation a permis de réduire la
programmation et le délai de mise en service de 25 %.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Productivité
accrue

Architect

Logix Designer
Organisation du système
Organisez votre système de la façon la
plus commode pour concevoir, exploiter
et maintenir votre application. Studio 5000
offre un point central pour les déroulements
d'opérations de conception et le moyen
principal pour transmettre des informations
contextuelles au bon utilisateur au moment
opportun.
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View Designer

Simplification de la conception
de système et de l’échange de
données

Programmation et configuration
collaboratives de système

IHM hautement intégrée
à Logix

Gestion de bibliothèque

Automatisation modulaire

Informations accessibles

Simplifie l'organisation, l'accessibilité et la
réutilisation du code, ce qui contribue à
établir des règles de bonnes pratiques et
de standardisation. La gestion efficace du
contenu réutilisable accélère le temps de
conception, en particulier lorsqu'elle est
combinée aux capacités d'ingénierie en
masse d'Application Code Manager.

Permet aux ingénieurs concepteurs de
subdiviser des processus complexes en
tâches maîtrisables et groupes logiques
de fonctionnalités. Les codes sont ainsi
davantage réutilisables et le dépannage est
facilité.

Les structures des données de périphérique
et du système facilitent la collecte des
données dans l'ensemble de l'entreprise
et permettent de les transformer en
informations décisionnelles transmises à la
bonne personne au moment opportun. Ceci
aboutit à une meilleure prise de décision et
améliore les performances générales.

Application
Code Manager

Logix Emulate*

Réutilisation de système et
construction rapide de
projets

Systèmes de conception
virtuelle et de formation
opérateur

Conception et ingénierie
virtuelles
Réalisez des économies et conservez
un avantage concurrentiel grâce à la
conception, la simulation et l'émulation
informatiques. La simulation aide à protéger
votre entreprise en analysant l'impact
des nouvelles idées, règles et stratégies
commerciales - avant la mise en œuvre.
Ceci contribue à raccourcir les cycles de
développement, à réduire les risques et à
optimiser la conception des systèmes.

Sécurité du système

Gestion des dispositifs

Ingénierie participative

Permet de réduire les risques et protège les
actifs essentiels en portant une attention
particulière à la sécurité des infrastructures,
au contrôle des accès utilisateur, à la
détection et à la réponse aux modifications,
ainsi qu’à la gestion de la propriété
intellectuelle.

Fournir des structures de données
identifiées et une expérience utilisateur
commune pour tous les types de
dispositifs simplifie la conception des
applications, permet de réutiliser le
code et de remplacer rapidement les
dispositifs défectueux ou vieillissants.
Ceci permet d’améliorer la productivité
et réduit les cycles de conception pour
une mise sur le marché plus rapide.

Raccourcissez les temps de développement
grâce au partage transparent des données
entre systèmes. Il est alors possible à plusieurs
personnes de travailler simultanément sur le
même projet, où qu’elles se trouvent dans le
monde.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Productivité
accrue

INTELLIGENCE
MANUFACTURIÈRE ET
GESTION DES
EXPLOITATIONS
Dans le monde entier, les entreprises industrielles commencent
à utiliser les technologies émergentes pour rendre intelligibles
leurs données de production et les convertir en informations
décisionnelles porteuses d’une nouvelle valeur économique.
Une connectivité transparente et sécurisée entre les divers
systèmes et procédés de production dans l'ensemble
de l’entreprise est non seulement réalisable mais surtout
extrêmement bénéfique.
Les systèmes modernes de gestion
de l’exploitation visent à améliorer les
performances en faisant un meilleur usage
des données déjà existantes, à l’aide d’une
combinaison d’outils conçus pour fournir
des informations contextuelles, basées
sur les rôles et pouvant être traitées afin
d’optimiser les systèmes ou les procédés.
Nos solutions de visualisation, de production
de rapport et d'analyse aident à surveiller
les facteurs clés affectant la performance,
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l'efficacité, la qualité et la gestion de l'énergie,
rendus visibles dans toute l'entreprise sur des
tableaux de bord faciles à lire.
Nos solutions peuvent être déployées
individuellement sur une machine ou une
ligne de production, afin de répondre à des
besoins spécifiques, puis étendues à de
multiples lignes ou unités de production
afin de réaliser les objectifs d’exploitation à
l’échelon de toute l’entreprise.

Défi

De nombreux systèmes d’informations rassemblent
les données de production, mais s’agit-il réellement
d’informations décisionnelles apportant de la valeur
ajoutée ?

Solution

Permettre un accès en temps réel aux
informations de production essentielles pour
accélérer et améliorer la prise de décisions,
accroître l’agilité de l’entreprise et optimiser les
performances et la productivité.

Étude de cas
Trigg Technologies
Trigg Technologies vend, loue et propose des transferts d’hydrocarbure auprès
de sociétés pétrolières et gazières. En exploitant notre solution de commande et
d’information et une plate-forme cloud associée, l’entreprise a réduit ses cycles
de facturation de 20 jours en moyenne et ne fait quasiment plus d’erreurs de
billetterie. Trigg Technologies possède désormais une visibilité en temps réel, ainsi
que les données de tendance, sur les transferts, la qualité générale du pétrole
et la productivité des puits sur la durée, et améliore ainsi la maintenance et le
processus décisionnel.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Productivité
accrue

Intelligence manufacturière et
gestion des exploitations

Choisissez une architecture
qui intègre commande et
information
Une assise solide est essentielle en matière
d’élaboration de solutions. La mise en œuvre
du logiciel de gestion des informations
FactoryTalk® combiné aux automates Logix,
eux-mêmes connectés aux switchs Stratix™,
vous permet de constituer des systèmes
plus productifs, plus sécurisés, et source de
plus d’informations.

Gestion des performances
grâce à l’intelligence de
production
Nos solutions se connectent intuitivement
à vos systèmes d’automatisation en usine
et vous renseignent sur le fonctionnement
de votre équipement. Découvrez des
indicateurs de performance clés (KPI)
comme le taux de rendement synthétique
(TRS), le temps moyen de réparation (MTTR)
et beaucoup d'autres.
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Systèmes de gestion de la
production
Nos solutions de gestion de la production
(MES) vous permettent de mieux standardiser
les opérations et de gérer les procédures
et l’exécution de sorte à optimiser les
opérations de production.

Tirez parti de vos informations
Nos systèmes facilitent la collecte, l’analyse, la
contextualisation et le partage des données.
À l’aide d’outils logiciels polyvalents, utilisant
des normes ouvertes, vous pouvez connecter
et organiser vos données afin de les rendre
exploitables. Gagnez en pertinence grâce
à une meilleure compréhension de vos
données de production.

Améliorations de la
productivité
L'application mobile TeamTalk® TeamONE™
se connecte en toute transparence à la
technologie que les fabricants adoptent
lors de leur transformation numérique.
Elle améliore la productivité de l'équipe en
permettant aux utilisateurs de collaborer et
de partager les connaissances, de visualiser
les diagnostics de production en temps réel,
d'interagir avec les alarmes de la machine et
de dépanner les dispositifs.

Collaboration

Solutions mobiles

La visibilité est primordiale

Exploitez vos informations pour prendre
de meilleures décisions et interagir avec
les autres. Nos solutions vous permettent
d’adapter les données issues de vos systèmes
de commande en fonction de vos besoins,
en utilisant les technologies les plus
répandues aujourd’hui pour partager ces
informations avec d’autres.

Exploitez vos informations pour prendre
de meilleures décisions en obtenant les
données pertinentes et en les partageant
avec les personnes concernées au moment
opportun sur l’équipement qui convient.
Nous avons des solutions adaptées aux
principales plates-formes mobiles utilisées
par nos clients. Nous mettons l’accent sur
les fonctionnalités utilisateur par le biais de
flux de travail intuitifs qui vous libèrent des
ordinateurs de bureau.

Avec un logiciel de gestion des informations
judicieusement choisi, vous pouvez accroître
votre visibilité sur vos unités d’exploitation.
Notre logiciel vous permet de mesurer et
de constater ce qui se passe vraiment. Que
vous utilisiez un écran plat, un écran de
bureau, un grand écran ou le petit écran
de votre mobile, vous devez disposer d’une
infrastructure de gestion des informations
adéquate pour pouvoir visualiser les données
au gré de vos besoins.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Environnement
sécurisé

SÉCURITÉ
D’AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE
Les systèmes de commande, réseaux
et logiciels peuvent vous aider à vous
prémunir des menaces et risques
sécuritaires. Il est temps de gérer vos
risques et de constituer un système
de commande industriel sécurisé en
adéquation avec vos besoins.
Rockwell Automation vous recommande
de déployer une solution de défense en
profondeur pour renforcer la protection
contre les menaces sécuritaires, tant internes
qu’externes. Cette approche suggère
l’utilisation de plusieurs couches de défense
– physique, procédurale et électronique – à
différents niveaux de l’architecture et de
l’usine.
Les objectifs de la défense en profondeur
consistent à minimiser les risques d’une
attaque, en identifiant une attaque
potentielle dès qu’elle tente de pénétrer
dans vos actifs, et en retardant l’attaque pour
vous laisser le temps de réagir et de mener
une action en prenant des contre-mesures
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appropriées. Rockwell Automation propose
des produits et services qui participent à
une stratégie de défense en profondeur. Ces
solutions englobent notamment :

• Détection des modifications indésirables

• Sécurisation de l'infrastructure réseau

• Gestion des politiques et du contrôle d’accès

Créer un réseau pour système de commande
résistant aux attaques externes
•P
 rotection du contenu

Empêcher la reproduction et l’utilisation non
autorisées du contenu confidentiel de votre
système de commande

Détecter les attaques contre votre système de
commande, les documenter et envoyer les
notifications nécessaires

Créer un environnement fiable en contrôlant
par qui, pourquoi, où et quand l’accès est
autorisé

Défi

Les entreprises industrielles ont besoin d’établir un flux
d’informations permanent en reliant leurs systèmes de
commande à leur entreprise ; néanmoins, un système
interconnecté complexe pose des défis de taille.

Solution

Une approche cohérente et globale de la
sécurité industrielle, qui dépasse le simple
système de commande pour inclure des
données, des politiques et des procédures axées
sur le personnel, les processus et les risques liés à
la technologie.

Étude de cas
MG Bryan
MG Bryan est un fabricant de machinerie lourde et de mécanismes
spécialisés pour l’industrie pétrolière et gazière. L’entreprise a adopté le « cloud
computing » pour la gestion distante des actifs, c’est-à-dire de l’équipement
de fracturation hydraulique de haute technologie, par le biais d’un accès
sécurisé aux informations en temps réel. Elle est à présent capable de surveiller
l’utilisation des engins de fracturation au jour, à l’heure et à la minute près.
L’entreprise a donc pu faire évoluer ses contrats de location afin de passer
d’une base mensuelle, standard dans le secteur, à un modèle de facturation à
l’utilisation.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Environnement
sécurisé

Sécurité d’automatisation
industrielle
ORDINATEUR
POLITIQUES, PROCÉDURES
ET SENSIBILISATION

RÉSEAU

ÉQUIPEMENT

Approche de défense en
profondeur
Une approche multicouche pour contribuer
à protéger, à différents niveaux, les biens
industriels des menaces sécuritaires en
appliquant les systèmes de commande
appropriés pour faire face aux différents
types de risques.
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Protection des contenus
Aide à protéger les propriétés
intellectuelles de valeur telles que les
données de production, les recettes, le
code contre l’accès et la visualisation, au
moyen des services de protection des
données Logix.

Sécurisation de l’infrastructure
réseau
Fournir la capacité de contrôler les accès au
réseau, ainsi que les activités indésirables
relatives aux équipements, au sein de votre
réseau d’atelier.

APPLICATION
PHYSIQUE

Détection des effractions
Détecter les modifications à l’aide d’un
firmware à signature numérique, de la
détection des changements par automate
Logix et des fonctionnalités de consignation
d’événements dans Studio 5000 et
FactoryTalk® AssetCentre.

Gestion des politiques et
du contrôle d’accès
L’authentification et l’autorisation des
logiciels, ainsi que les rôles et privilèges
d’accès utilisateur spécifiques peuvent être
contrôlées à l’aide de FactoryTalk Security
et restreints à l’aide de Security Authority
Binding et de Data Access Control.

Services réseau et sécurité
Les services réseau et sécurité de Rockwell
Automation peuvent vous aider à évaluer,
concevoir, implémenter et auditer votre
programme et vos architectures de sécurité
pour leur mise en conformité avec les
normes internationales de sécurité.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Environnement
sécurisé

PARTENARIAT
PROFITABLE

Face à l’augmentation continue des exigences, l’industrie
manufacturière mondiale confrontée à davantage de
pressions est contrainte d’éviter les temps d’arrêt et d’améliorer
la productivité et les prestations. En tant que société la
plus importante au monde spécialisée dans les solutions
d’automatisation industrielle, nous sommes parfaitement en
mesure de vous aider à satisfaire à ces exigences et optimiser la
rentabilité d’exploitation.
Pour atteindre vos objectifs définis, vous
devez évaluer, analyser et adapter les outils
de production afin de relever un certain
nombre de défis, notamment l’augmentation
du coût horaire des temps d’arrêt et la
quête perpétuelle de personnel qualifié.
Dans un secteur où la technologie évolue
constamment, vous devez pouvoir vous fier à
vos partenaires commerciaux, qui proposent
des solutions, services et assistance pour vous
aider à conserver une longueur d’avance.
Nous comprenons que votre but est de rendre
votre entreprise profitable, sûre et pérenne,
et que la réduction des temps d’arrêt fait
partie de vos objectifs. À cet effet, nous avons
développer une expertise industrielle et
technologique spécifique pour contribuer à
réduire les risques liés à votre projet et fournir
des solutions spécifiquement adaptées à vos
besoins, avec un déploiement mondial et une
assistance locale.
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Productivité optimisée

Définition de stratégies d’optimisation

Notre succès dépend de votre succès.
Notre objectif singulier est de vous aider
à booster votre productivité d’année en
année. Nos services spécifiques, éprouvés,
sont conçus pour vous aider à optimiser vos
investissements d’automatisation.

Alors qu’il est certes important de répondre
à vos besoins quotidiens, vous devez aussi
avoir accès constamment à des experts
pour découvrir de nouvelles possibilités
d’amélioration opérationnelle avec un plan
d’optimisation pragmatique et réalisable vous
permettant d’obtenir des résultats tangibles.

En adéquation avec vos besoins
Il est important de répondre
quotidiennement aux besoins de base de
chaque usine de production industrielle :
disponibilité locale de pièces, assistance sur
site, formation et expertise de pointe dans
les langues régionales. Notre envergure
mondiale vous aide à y parvenir.

Défi

C’est un fait : la technologie évolue rapidement. Toutefois,
certains fournisseurs sont trop rapides et vous mettent
en difficulté à cause d’équipements obsolètes qui
provoquent des soucis de production permanents.

Solution

Un fournisseur spécialisé, voué à l’excellence
des prestations et soucieux de la pérennité
de votre entreprise et de vos investissements
d’automatisation.

Étude de cas
ASARCO
ASARCO, une entreprise chargée de l’exploitation de mines de cuivre, puis
de la fonte et du raffinement, avait besoin de mettre à niveau l’unité de
commande du système de purification par électrolyse dans sa raffinerie. En
collaborant avec Rockwell Automation, ASARCO a amélioré le rendement,
la maintenabilité et la flexibilité du système dans son ensemble. De plus,
la solution nouvellement intégrée peut s’étendre à d’autres zones de
l’établissement.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Environnement
sécurisé

Partenariat profitable

Optimisez vos opérations
Rockwell Automation a conscience que
votre but est de rendre votre entreprise
profitable, sûre et durable, quels que soient
les secteurs industriels ou les procédés
concernés. Nous mettons notre savoirfaire technologique et spécifique à votre
disposition, afin de relever ces défis et
remplir vos objectifs.

Protégez votre investissement
Au-delà de nos capacités à fournir des
solutions, notre infrastructure mondiale
de centres d’assistance et d’experts en
la matière vous aide à protéger votre
investissement en automatisation,
optimiser votre patrimoine technologique,
accroître votre productivité, et améliorer la
performance financière globale de votre
entreprise.
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L’assistance dont vous avez
besoin, lorsque vous en avez
besoin
Services garantis de téléassistance, d’envoi
de pièces de rechange et d’intervention sur
site dans le cadre d’un contrat d’assistance
intégré au tarif unique ; un seul interlocuteur
pour toutes vos demandes de réparation et
de matériel

Solutions évolutives
Tout en développant des solutions destinées
à répondre à vos besoins actuels, nous
gardons constamment un œil sur l’avenir.
Nous procédons par approche collaborative
pour appréhender l’état actuel de votre
exploitation, afin de concevoir une solution
suffisamment évolutive.

Assistance de modernisation

Alliances stratégiques

PartnerNetwork

Au fur et à mesure que les produits prennent
de l’âge, nous proposons des options qui vous
aident à prolonger leur durée d’utilisation
aussi longtemps que possible, et nous vous
prévenons suffisamment à l’avance pour vous
permettre d’envisager une transition aussi
transparente que possible vers la génération
suivante.

Nos partenaires d’alliance travaillent avec
nous, dans votre intérêt. Ils cherchent à
mobiliser des capacités qui vous offriront
des solutions transparentes, pour doter votre
entreprise et toute votre chaîne logistique
des meilleurs atouts technologiques,
concurrentiels et stratégiques.

Notre infrastructure PartnerNetwork™
est composée d’une équipe intégrée
de spécialistes de l’ingénierie et des
meilleurs fournisseurs dans leur domaine,
qui collaborent pour relever vos défis
de fabrication et d’automatisation, en
rationalisant votre chaîne logistique et
simplifiant la mise en œuvre des projets.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

CATALOGUE
DE PRODUITS

En tant que l'une des plus grandes sociétés mondiales dédiées
à l'automatisation industrielle, notre large gamme de produits,
de services et d'assistance contribue à améliorer votre cycle de
fabrication.
Contrôleurs d’automatisme programmables
• Systèmes modulaires et évolutifs
• Commandes discrètes et commandes de
procédé, de traitement par lots, de variateur,
de sécurité et de mouvement

• Haute disponibilité

• Certifié sécurisés SIL 2 et SIL 3
• E/S embarquées et distribuées
• Environnement extrême (XT) et revêtement
enrobant

Entrées/Sorties
• En châssis, locaux, propres à chaque
gamme, distribuables via des réseaux de
communication

• Distribuées et modulaires pour les armoires :
flexibles et personnalisables

• Distribuées, bloc en armoire : adaptateurs
réseau, analogiques, TOR et spécialisées
compris

• On-Machine™ modulaires : montage direct,
coûts de câblage réduits, maintenance facile

• Montage direct On-Machine, bloc : coûts de
câblage réduits, maintenance facilitée

• Sécurité : FLEX 5000™ I/O, POINT Guard I/O™,
ArmorBlock® I/O, CompactBlock™ Guard I/O™ ;
coûts de câblage et temps de démarrage
réduits, disponibles pour les applications en
armoire et On-Machine

• Systèmes distribués/embarqués : prise en
charge EtherNet/IP™ et DeviceNet™ intégrée,
technologie IO-Link, technologie de composant
intelligent DeviceLogix™ en option

Surveillance de l’énergie et de l’état des actifs
Surveillance de l’état des actifs

Surveillance de l’énergie

• Surveillance de l’état des actifs intégrée sur le
réseau EtherNet/IP

• Surveillance énergétique sur le réseau
EtherNet/IP

• Collecteurs de données portables haute
performance

• Capturez des informations complètes :
- La quantité d’énergie que vous utilisez
- Les charges principales
- Les pics d’utilisation de l’alimentation
électrique
- Le coût de cette utilisation
- La qualité de l’alimentation que vous utilisez

• Logiciel de maintenance prédictive éprouvé et
complet
• Détecteurs et accessoires pour une solution
complète
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Capteurs et sécurité
Capteurs intelligents
•	Détecteurs intelligents avec technologie
IO-Link pour la mise en œuvre de la solution
Connected Enterprise

Sécurité intelligente
•	La technologie GuardLink offre une liaison
transparente entre les composants de sécurité
et la solution Integrated Architecture

•	La technologie IO-Link permet une intégration
transparente des détecteurs via Integrated
Architecture

•	Connectivité Ethernet pour des relais de
sécurité à fonctionnalité unique GSR et à
configuration logicielle

•	Plusieurs options principales et une large
gamme de détecteurs intelligents avec IO-Link
disponibles

•	Le relais de sécurité 440C-CR30 à configuration
logicielle permet de communiquer des
informations au système de commande au moyen
du module enfichable EtherNet/IP en option

•	Systèmes d’identification par radio fréquence
(RFID) et codeurs avec connectivité EtherNet/IP
directe

•	Les relais de sécurité intelligents Guardmaster®
fournissent une connectivité réseau au moyen
de l’interface 440R-ENETR EtherNet/IP en option

Commande moteur
Variateurs c.a. PowerFlex
• Conçus pour la flexibilité d’application
• Accès aux informations en temps réel pour
votre système de puissance et de commande
• Premier Integration avec le logiciel Studio 5000
pour une intégration transparente du système
de commande
Variateurs moyenne tension PowerFlex
• Permettent le démarrage progressif et la
régulation de vitesse pour la commande de
procédés nécessitant des puissances élevées
• Permettent de réduire les coûts énergétiques,
le nombre de composants, la maintenance et
l’usure des moteurs

Centres de commande de moteurs
• Les centres de commande de moteurs
(MCC) CENTERLINE® offrent une solution
haute performance et robuste pour tous vos
besoins de commande de moteurs.
Commande moteur
• Les démarreurs progressifs SMC™ peuvent
être facilement intégrés dans votre solution
de commande intelligente de moteurs pour
offrir une productivité plus élevée et des temps
d’arrêt plus courts
• Une gamme complète de démarreurs
polyvalents et robustes, pour les tensions
faibles et moyennes et les applications CEI et
NEMA

Commande de mouvement
• Servovariateurs pour une gamme étendue
d’applications

• Actionneurs et systèmes de guidage linéaires
pour un asservissement flexible

• Servo-moteurs rotatifs et linéaires

• Codeurs absolus pour des systèmes de
commande en boucle fermée

• Servovariateurs de sécurité minimisant les
temps d’arrêt et réduisant la consommation
d’énergie et les pertes de production

• Codeurs optiques incrémentaux à faibles
coûts, compacts, haute fréquence et haute
résolution

Interfaces opérateur et PC industriels
• Ordinateurs dédiés aux environnements
extrêmes
• Homologués ATEX et UL pour les
environnements dangereux
• Ordinateurs pour environnement industriel,
sans écran et avec écran intégré

• T erminaux graphiques avec double port
Ethernet pour les topologies d'anneau de
niveau dispositif (DLR)
• Écrans plats industriels, LCD – Environnements
Classe 1, Division 2

Infrastructure de réseaux industriels et connectique Ethernet
Switchs Stratix

Topologies réseaux

• Les switchs Ethernet administrables utilisent
un système d’exploitation Cisco®

• Anneau de niveau dispositif (DLR)

• Diverses fonctionnalités pour les
environnements informatiques et industriels

• Protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol)

• Les switchs Ethernet non administrables sont
parfaits pour les petits réseaux isolés
Appareils de sécurité Stratix
• Associent plusieurs fonctionnalités de sécurité
modernes dans un seul appareil
• Permettent de limiter les incidents, de les
détecter et d’y remédier

• DLR à trois anneaux
Médias de liaison et connecteurs
• Gamme complète d’équipements Ethernet
physiques industriels
• Câblage réseau pour armoire (RJ45)
• Câblage Ethernet On-Machine (M12 et
Variant 1)

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

CATALOGUE
DE LOGICIELS

Rockwell Software® propose un ensemble complet d'outils
logiciels pour améliorer l'efficacité et apporter une valeur
supplémentaire dans toute votre installation Connected Enterprise.
Conception et configuration
L’environnement d’automatisation Studio 5000®
combine des éléments d’ingénierie et de conception
dans une infrastructure standard unique qui optimise la
productivité et réduit le délai de mise en service.
Logiciel Studio 5000 Architect
Studio 5000 Architect™ est un environnement
d’ingénierie intégré qui vous permet de rationaliser
le temps de construction de votre système
d’automatisation Logix et FactoryTalk® View. Il favorise
la réutilisation de contenu et fournit un échange de
données transparent entre les outils d’ingénierie.
Logiciel Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® est l’environnement
de conception des terminaux graphiques
PanelView™ 5000. Faisant partie de l'environnement
Studio 5000, le logiciel View Designer offre une
intégration renforcée avec Logix pour améliorer les
performances de l'opérateur.
Logiciel Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®, la nouvelle évolution
du logiciel RSLogix 5000®, fournit une architecture
standardisée pour des systèmes de commande

discrète, de procédé, de traitement par lots, de
mouvement, de sécurité et basés sur variateur, vous
permettant de gagner du temps sur la programmation.
Studio 5000 Application Code Manager
Studio 5000® Application Code Manager est un nouvel
outil de conception qui vous permet de profiter
du contenu réutilisable pour vous aider à améliorer
l’efficacité du déploiement et la précision, et à réduire
les coûts.
Émulation et simulation
• Émulation : le logiciel Studio 5000® Logix Emulate™
est le noyau de conception virtuelle de Studio 5000 ;
permettant le prototypage de machines, l’analyse du
flux de production, la mise en service virtuelle et les
systèmes de formation d’opérateur (OTS). Le logiciel
Logix Emulate permet de valider, tester et optimiser
le code d'application indépendamment du matériel
physique.
• Simulation : le logiciel de simulation Arena aide à
protéger votre entreprise en analysant l'impact des
nouvelles idées, règles et stratégies commerciales
avant la mise en œuvre. Ceci contribue à raccourcir
les cycles de développement, à réduire les risques et à
optimiser la conception des systèmes.

Utilisez FactoryTalk® Linx et RSLinx® Classic avec le logiciel Rockwell Automation pour parcourir le réseau et
communiquer avec les dispositifs compatibles. Cela permet d’accéder aux données du système de commande
pour les autres logiciels, via une interface de communication OPC.
Connected Components Workbench™ est le logiciel de configuration, de programmation et de
visualisation qui simplifie le développement d'une machine autonome avec une seule solution
logicielle. Il offre une programmation facile pour les automates Micro800® avec l’intégration de l’éditeur
PanelView 800 HMI et la configuration des variateurs PowerFlex®.
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Visualisation et collaboration

FactoryTalk® View SE
Un logiciel IHM de supervision qui sert à surveiller et
à commander les applications distribuées placées sur
serveur et les applications multi-utilisateurs.
FactoryTalk® View ME
Une application IHM polyvalente qui constitue une
puissante solution dédiée pour les dispositifs d’interface
opérateur au niveau des machines.
FactoryTalk® ViewPoint
Une interface sécurisée dans votre navigateur
Internet qui reprend les graphiques, les calculs
de tendances et les applications d’alarme de
FactoryTalk® View, que vous soyez en déplacement,
à la maison ou au bureau. Les utilisateurs peuvent se
connecter d’où qu’ils se trouvent, ce qui optimise la
prise de décision en temps réel.

FactoryTalk® TeamONE
L'application de productivité FactoryTalk TeamONE se
connecte en toute transparence à la technologie que
les fabricants adoptent lors de leur transformation
numérique. Elle améliore la productivité de l'équipe
en permettant aux utilisateurs de collaborer et
de partager les connaissances, de visualiser les
diagnostics de production en temps réel, d'interagir
avec les alarmes de la machine et de dépanner les
dispositifs.

ThinManager
ThinManager® permet un contrôle et une sécurité
sans précédent sur une plate-forme évolutive, quelle
que soit la taille de votre environnement industriel
ou le nombre d'établissements. Son architecture
client léger permet le déploiement de matériel moins
cher, tout en donnant aux utilisateurs les applications
et les outils qui leur sont familiers et en augmentant la
sécurité grâce à une gestion centralisée.

Intelligence manufacturière et analytique
FactoryTalk® VantagePoint EMI
Informations de production transmises au
moment et de la manière dont vous le souhaitez
pour éclairer vos décisions. Bénéficiez d’indications
concrètes à partir des informations de production
sur tout appareil mobile ou consultez des rapports
en ligne et des tableaux de bord sur les indicateurs
de performance clés.
FactoryTalk® Historian
Capture les données dont vous avez besoin pour
améliorer la production. Des outils puissants de
rapport et de calcul de tendances fournissent
des données essentielles sur les paramètres de
performance, à grande vitesse et de manière fiable,
de la machine vers l’entreprise.
FactoryTalk® Metrics
Génère des rapports précis des activités réelles de
l’atelier, vous donnant des données importantes
sur le taux de rendement synthétique et une
analyse des temps d’arrêt pour accroître la
productivité et la rentabilité.

Logiciel FactoryTalk® EnergyMetrix™
Un logiciel de gestion sur Internet qui vous permet
d’accéder à des informations stratégiques sur
l’énergie à partir de pratiquement n’importe quel
emplacement, et qui vous fournit une assistance
complète pour faciliter vos décisions en matière de
gestion énergétique.
FactoryTalk® Analytics
Collecte vos données brutes et les transforme
en informations décisionnelles avec nos
solutions analytiques évolutives. Depuis un
capteur IoT industriel jusqu'aux machines, dans
l'ensemble de votre entreprise, nous pouvons
vous aider avec la bonne application et éliminer
les obstacles au succès.
FactoryTalk® AssetCentre
Fournit un outil centralisé pour la sécurisation,
la gestion, le versionnage, le suivi et les
rapports d’informations relatives aux actifs
d’automatisation sur l’ensemble de votre
installation. Il peut améliorer la disponibilité, la
productivité, la qualité, la sécurité des employés
ou la conformité réglementaire.

Systèmes de gestion de la production (MES)
Le logiciel MES fournit aux opérateurs des flux
de travail standardisés pour maximiser la qualité
de la production et assurer le respect de la
conformité réglementaire. Nous fournissons des
bibliothèques d’applications standards pour les
industries pharmaceutiques, automobiles et de
conditionnement des biens de consommation.
Logiciel FactoryTalk® ProductionCentre®
Intègre l’analyse commerciale et
la gestion de la qualité à une exécution
des opérations d’atelier et de réparation

dématérialisée. Cela améliore l’efficacité
opérationnelle et contribue au respect de la
conformité réglementaire et à l’obtention d’une
qualité optimale.
Passerelle d’intégration ERP
Une application économique qui met sur le
même plan les activités de fabrication et les
informations et procédés commerciaux hébergés
par le progiciel de gestion intégré (ERP) et
d’autres systèmes de gestion.

Procédé

Système PlantPAx®
Système de contrôle-commande moderne
de Rockwell Automation. Construit sur
une architecture évolutive, il permet une
commande à l'échelle de l'usine et une
intégration privilégiée avec la gamme
de commande intelligente de moteur de
Rockwell Automation.
FactoryTalk® Batch
Fournit un traitement par lots prévisible,
cohérent et efficace, et favorise la réutilisation
du code, des recettes, des phases et de la
logique. Il combine la norme ISA S88 avec

une technologie éprouvée permettant une
commercialisation plus rapide.
Logiciel Pavilion8®
Logiciel de commande prédictif par modèle
qui fournit les outils nécessaires pour améliorer
la souplesse de votre fonctionnement et ainsi
vous adapter plus rapidement à l’évolution
des priorités commerciales et des exigences de
la clientèle. Le logiciel comprend des modules
pour commander, analyser, surveiller, visualiser,
stocker et intégrer via son puissant moteur de
modélisation.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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ControlLogix 5570

CompactLogix 5480

Présentation

Les automates Logix emploient un moteur de commande ainsi qu’un environnement de
développement qui leur sont communs afin d’assurer une performance élevée au sein d’un
environnement convivial. Les automates ControlLogix® conviennent idéalement pour les
applications plus exigeantes et peuvent exécuter la commande standard et de sécurité dans le
même châssis pour un système réellement intégré et tirer parti des capacités d'environnement
extrême et de haute disponibilité pour répondre aux besoins de vos applications.

L'automate CompactLogix 5480 offre les
avantages de la commande Logix dans
un environnement informatique basé sur
Windows®. Avec une UC disponible dans
le commerce et un système d'exploitation
Windows 10 IoT Enterprise fonctionnant en
parallèle avec le moteur de commande Logix, il
fournit une architecture haute performance avec
la possibilité d'exécuter des applications tierces.

Caractéristiques clés

• Convient aux applications discrètes et de
mouvement hautes performances
• Mouvement intégré sur EtherNet/IP™
• Multiples automates dans le même châssis,
chacun fonctionnant indépendamment
• Port Ethernet 1 Gb intégré
• Conçu pour des performances élevées avec les
E/S Compact 5000™
• La tropicalisation offre une protection
supplémentaire dans les environnements
difficiles

• Convient aux applications de procédé, de
mouvement, discrètes, de sécurité et à haute
disponibilité
• Les automates GuardLogix® ont la certification
TÜV pour la sécurité fonctionnelle
• Mouvement intégré et sécurité sur EtherNet/IP
• Multiples automates dans le même châssis,
chacun fonctionnant indépendamment
• La tropicalisation offre une protection
supplémentaire dans les environnements
difficiles
• Redondance prise en charge pour les
exigences de haute disponibilité
• ControlLogix-XT™ conçu pour un
environnement de fonctionnement
de -20 à 70 °C (-4 à 185 °F)

• Fournit des fonctionnalités de commande et
de calcul hautes performances sur une même
plate-forme matérielle
• Offre la possibilité d'exécuter des applications
tierces en parallèle avec la commande en
temps réel de Logix
• Prise en charge d’un maximum de 31 modules
Compact I/O 5000 locaux
• Offre des architectures simplifiées avec des
communications intégrées, une connectivité
périphérique, DisplayPort intégré et plusieurs
ports EtherNet/IP haute vitesse

Mémoire intégrée

Jusqu’à 40 Mo
GuardLogix 5580 : jusqu’à 5 Mo de mémoire
de sécurité

Automates ControlLogix : jusqu’à 32 Mo
Automates GuardLogix :
standard 8 Mo / sécurité 3,75 Mo

20 Mo (Logix) Approx. 16 Go libre (OS)

Commande de
mouvement

Mouvement intégré sur EtherNet/IP avec possibilité
de commander jusqu’à 256 axes
Performance typique de l’automate : 32 axes
par milliseconde

Mouvement intégré sur EtherNet/IP avec possibilité
de commander jusqu’à 100 axes
Performance typique de l’automate : 6 axes par
milliseconde

Jusqu'à 150 axes de mouvement

Niveau de sécurité

GuardLogix 5580 : SIL 2, PLd, Cat. 3
GuardLogix 5580 : SIL 3, PLe, Cat. 4
(Partenaire de sécurité requis)

Automates ControlLogix : SIL 2 lorsque le
manuel de référence de sécurité ControlLogix
SIL 2 est appliqué GuardLogix 5570 : SIL 3, PLe,
Cat. 4 (Partenaire de sécurité requis)

—

On-Machine

—

Automates Armor™ ControlLogix® : indice IP67
Automates Armor™ GuardLogix® : indice IP67

—

Langages pris en charge

Diagramme logique à relais, texte structuré, bloc fonctionnel, graphe de fonctionnement séquentiel

Diagramme logique à relais, texte structuré,
bloc fonctionnel, graphe de fonctionnement
séquentiel

Communications

Ports USB et Ethernet 1 Gb embarqués

USB embarqué

• 3 (2 ports configurables pour double IP ou
DLR) et 1 port GbE (OS)
• 1 (DisplayPort) - prend en charge les
convertisseurs standard pour les afficheurs
HDMI, DVI, VGA
• 1 Port dispositif (Logix) 2 ports hôte USB 3.0 (OS)

Normes

cULus, CE, IECEx, KC, EtherNet/IP, FM, CSA, RCM,
Ex, EAC, Marine en attente

cULus, CE, KC, FM, RCM, IECEx, EAC, Marine
Également, automates GuardLogix : FM, TÜV

cULus, CE, RCM, KC, EAC, EtherNet/IP

Température

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Versions classifiées XT –25 à 70 °C (–13 à 158 °F)

0 ⁰C < Ta < +60 ⁰C (+32 ⁰F <Ta < +140 ⁰F)

Pour en savoir plus

Pour rester au fait des dernières nouveautés concernant notre gamme complète d’automates programmables et leurs accessoires,
rendez-vous sur ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers

CompactLogix 5380

CompactLogix 5370

Micro800

Les automates Logix emploient un moteur de commande
ainsi qu’un environnement de développement qui leur
sont communs afin d’assurer une performance élevée
au sein d’un environnement convivial. Les automates
CompactLogix™ conviennent idéalement aux machines
de petite à moyenne taille et vous offrent les avantages de
la plate-forme Integrated Architecture sur des machines à
moindre coût en versions standard et de sécurité.

Les automates Logix emploient un moteur de commande
ainsi qu’un environnement de développement qui leur
sont communs afin d’assurer une performance élevée
au sein d’un environnement convivial. Les automates
CompactLogix™ conviennent idéalement aux machines
de petite à moyenne taille et vous offrent les avantages de
la plate-forme Integrated Architecture sur des machines à
moindre coût.

Les automates Micro800® offrent une solution personnalisée
avec une commande basique pour des machines autonomes.
Disponible dans différentes tailles, ces micro-automates sont
optimisés pour fournir une solution intelligente, productive
et sécurisée à toutes les phases du cycle de vie de la machine.
Ils peuvent être facilement programmés à l’aide du logiciel
Connected Components Workbench™, ils partagent des
accessoires communs, des modules d’E/S enfichables et
d’extension qui permettent aux constructeurs de personnaliser
l’automate pour des fonctionnalités spécifiques.

• Convient aux applications discrètes et de mouvement
hautes performances
• Mouvement intégré sur EtherNet/IP
• Deux ports Ethernet avec adresses IP configurables
séparément et vitesse réglable jusqu’à 1 Gb
• Conçu pour de hautes performances avec les E/S
Compact 5000, en local ou en distribué sur EtherNet/IP
• Option de tropicalisation offrant une protection
supplémentaire dans les environnements difficiles

• Convient aux applications de procédé, de mouvement,
discrètes et de sécurité
• Mouvement intégré sur EtherNet/IP
• E/S distribuées via EtherNet/IP
• Cinématique de robot
• Capacité Open socket pour des dispositifs tels que les
imprimantes et les lecteurs de codes à barres
• Solution de stockage interne de l'énergie supprimant le
besoin de piles
• Option de tropicalisation offrant une protection
supplémentaire dans les environnements difficiles

•C
 onvient aux applications discrètes, de procédé et de
mouvement de sortie à train d’impulsions (PTO), autonomes
à bas coûts
• Personnalise et étend la fonctionnalité de l'automate
Micro800 pour répondre à des besoins d'application
spécifiques avec des modules d'E/S enfichables et
d'extension
•C
 ompteur haute vitesse 100 kHz intégré
• EtherNet/IP et DeviceNet™
•P
 rend en charge TCP Modbus, RTU Modbus, ASCII et une
capacité Open socket pour la communication avec des
dispositifs tiers
• Automates Micro820™ : logement microSD™ pour
l’archivage des données et la gestion des recettes
• Option de tropicalisation offrant une protection
supplémentaire dans les environnements difficiles

Jusqu’à 10 Mo
Compact GuardLogix 5380 : jusqu’à 5 Mo de mémoire de
sécurité

CompactLogix L1 : jusqu’à 1 Mo, L2 : jusqu’à 1 Mo, L3 :
jusqu’à 5 Mo

Jusqu’à 280 Ko

Mouvement intégré sur EtherNet/IP avec possibilité de
commander jusqu’à 32 axes
Performance typique : 32 axes par milliseconde

Mouvement intégré sur EtherNet/IP avec possibilité de
commander jusqu’à 16 axes

Jusqu’à 3 axes de PTO 100 kHz pour la commande de
mouvement

Compact GuardLogix 5380 : SIL 2 PLd, Cat. 3

Compact GuardLogix® 5370 : SIL 3, PLe, CAT 4

—

—

Armor™ CompactLogix™ : indice IP67
Armor Compact GuardLogix : indice IP67

—

Diagramme logique à relais, texte structuré, bloc fonctionnel, graphe de fonctionnement séquentiel

Diagramme logique à relais, texte structuré, bloc fonctionnel

• USB embarqué et Ethernet avec DLR/Double IP
(configurable)
• Port Ethernet 1 Gb

USB embarqué et Ethernet avec DLR

USB embarqué, RS232/485 et Ethernet

cULus, CE, RCM, ATEX, IECEx, EtherNet/IP, KC, EAC, Marine

cULus, CE, RCM, ATEX, EtherNet/IP, KC, EAC, Marine

cULus, CE, RCM, KC, EtherNet/IP, Marine

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

L1 : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
L2/L3 : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Armor® : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Micro810® : 0 à 55 °C (32 à 131 °F)
Micro820, Micro830®, Micro850®, Micro870™ : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)
Pour découvrir notre gamme complète de micro-automates
et en savoir plus sur ces produits, rendez-vous sur :
http://ab.rockwellautomation.com/ProgrammableControllers/Micro-and-Nano

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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ControlLogix

COMPACT 5000

Compact

Présentation

Une gamme complète de modules d’E/S TOR,
TOR diagnostic, analogiques, commande
de mouvement et spécialisés peuvent être
utilisés dans le châssis local d’un automate
ControlLogix® ou dans un châssis relié à un
automate ControlLogix sur le réseau
EtherNet/IP™.

La plate-forme d’E/S Compact 5000 offre des
communications hautes performances dans
un format compact et inclut des modules de
sécurité SIL.

Peut être utilisé en tant qu’E/S locales ou
distribuées avec la gamme d’automates
CompactLogix 5370. Fonctionnalités de
modèle en châssis dans une conception sans
châssis qui permettent de réduire les coûts et
l’inventaire de pièces de rechange.

Caractéristiques clés

• Diagnostics complets pour la détection des
défaillances du système et du terrain
• Fonctionnalités d'horodatage inhérentes pour
les applications de séquence d’événements
• Détrompage électronique pour éviter les
erreurs lors des remplacements
• Disponible en version tropicalisée
pour renforcer la protection dans les
environnements difficiles
• Bornier débrochable ou module d’interface
de câblage pour connecter tous les câblages
de terrain

• Installation facile par insertion, retrait aisé
pour la maintenance
•D
 iagnostics complets pour la détection des
défaillances du système et du terrain
• F onctionnalités d’horodatage inhérentes pour
les applications de séquence d’événements
•D
 étrompage électronique pour éviter les
erreurs lors des remplacements
•B
 ornier débrochable pour connecter tout le
câblage de terrain
• Différents styles de raccordement disponibles

• Fournit de la flexibilité avec des options
de montage sur rail DIN ou sur panneau
• Inclut des indicateurs d’état individuels
pour le diagnostic des points et faciliter le
dépannage
• Évite le positionnement incorrect de
modules avec un détrompage logiciel
• Connecte jusqu’à trois rangées d'E/S
COMPACT 5000 à un automate (nécessite
l’utilisation d’un module adaptateur de
communication et d’une alimentation)

Types d’E/S proposés

Numériques
• Module de 8 à 32 points
• Fournit diverses tensions
• Modules de type isolé et non isolé
Analogique
• Module d’entrées, de sorties et mixtes
• Modules thermocouple et sonde de
température
Spécialisée
• Modules débitmètre configurables
• Modules compteur haute vitesse
• Modules de fin de course programmables
Analogique isolé HART
• Jusqu'à 16 points avec isolation entre voies
• Modem HART par voie pour une mise à jour
des données HART plus rapide
Analogique amélioré
• Modules isolés à 8 voies et non isolés
à 12 et 16 voies avec une stabilité sur
l’ensemble de la plage de températures de
fonctionnement

Numériques
• 4 à 16 points par module
• Fournissent diverses tensions c.a. et c.c.
• Incluent des modules de sorties à contact
• Modules de type isolé et non isolé
• Fonctionnalités intégrées améliorées ;
déclencheurs d’événement, compteur simple,
horodatage, sortie planifiée
• Fonction de protection améliorée
Analogique
• Modules d’entrées analogiques universels
• Modules de sorties analogiques
• Haute résolution : taux de conversion rapides
Spécialisée
• Communication série
• Réservation d’adresse, compteur rapide,
système de distribution d’alimentation de
terrain
Sécurité
• Module d’entrée numérique de sécurité —
une voie PLd, deux voies PLe
• Module de sortie de sécurité configurable
(émetteur/bipolaire) — Mode émetteur : une
voie PLe, deux voies PLe, mode bipolaire : PLe

Numériques
• 8 à 32 points par module
• Fournissent diverses tensions c.a. et c.c.
• Incluent des modules de sorties à
contact
• Incluent des modules d’entrées rapides
Analogique
• Modules analogiques, thermocouple et
sonde de température
Spécialisée
• Modules de réservation d’adresse, ASCII,
de commande booléenne et compteur
rapide disponibles
• Connexion direcete de la plate-forme
1769 à des variateurs PowerFlex® et à
d’autres dispositifs par l’intermédiaire
de modules d’E/S Compact 5000
vers DPI/SCANport™ et de modules
Compact 5000 vers DSI/Modbus
• Modules d’entrées et de sorties TOR
• Entrées de sécurité monovoie PLd
• Entrées de sécurité double voie PLe
• Sorties de sécurité jusqu’à PLe (utilisation
avec la gamme GuardLogix)
• Peut être utilisé côte à côte dans un
système d’E/S Compact 5000 standard

Communications

Châssis local ou dans un châssis relié à
un automate ControlLogix sur le réseau
ControlNet ou EtherNet/IP

Châssis local vers des automates
CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480,
distribué sur EtherNet/IP vers un automate
ControlLogix 5580

Châssis local vers un automate
CompactLogix 5370 ou distribué sur
EtherNet/IP

Pour en savoir plus

Pour rester au fait des dernières nouveautés concernant notre gamme complète de modules d’E/S et leurs accessoires, rendez-vous sur le site ab.rockwel

FLEX 5000

FLEX

L’E/S FLEX 5000 est une solution d’E/S modulaire, fiable et facile à installer. Elle est
également conçue pour l'utilisation dans des environnements extrêmes ou dangereux, et
comprend des modules de sécurité à sécurité intrinsèque classés SIL 3.

FLEX™ I/O offre la fonctionnalité d'E/S en rack plus grandes sans l'espace requis. Il peut aider
à éliminer plusieurs longs cheminements de câblage, réduire les raccordements, diminuer
les coûts et le temps d'ingénierie et d'installation, et réduire considérablement les temps
d'arrêt. FLEX™ I/O fournit rentabilité, flexibilité, modularité et fiabilité.

•C
 onstruit pour les environnements extrêmes et dangereux, avec la capacité de
fonctionner de -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
• Améliore la communication avec une connectivité EtherNet/IP 1 Gb
•R
 éduit le temps d'arrêt grâce au remplacement et au retrait sous tension (RIUP) pour
remplacer les modules pendant que le système fonctionne
• F lexible et modulaire avec la possibilité de prendre en charge jusqu'à 32 voies d'entrées/
sorties TOR et 8 voies d'entrées/sorties analogiques
• Inclut des modules de sécurité classés SIL 3, PLe, et Cat. 4.
• Configuration de câblage commune pour les entrées standard et de sécurité

• Conception modulaire permettant de sélectionner indépendamment les E/S, le style de
raccordement et l’interface réseau
• Assemblage sans outils : tous les composants s’insèrent dans le rail DIN et se branchent
ensemble pour former le système d’E/S
• Montage horizontal ou vertical
• Réduit le temps d'arrêt avec le remplacement et le retrait sous tension (RIUP) en remplaçant
les modules pendant que le système fonctionne
• Disponible avec un revêtement enrobant qui renforce le niveau de protection dans les
environnements difficiles

Numériques
•M
 odules d’entrées et de sorties 16 points
- Module de sorties à courant élevé
- Module de sorties à relais à 8 voies
Analogique
•M
 odule d’entrées analogiques 8 voies prenant en charge les entrées tension, courant,
sonde de température et TC
• E ntrées/sorties 8 voies
Sécurité
•M
 odules d’entrées et de sorties TOR 16 points
•M
 odule de sorties à relais isolé 4 points

Numériques
• 8 à 32 points par module
• Entrées ou sorties isolées
• Sorties protégées, fusibles électroniques ou diagnostic disponible sur certains modules
Analogique
• Voies configurables individuellement, filtres d’entrée sélectionnables sur de nombreux
modules
• Entrées en mode commun ou différentielles
• Modules thermocouple, sonde de température et HART disponibles
Spécialisée
• Fréquence
• Compteur très rapide
• Compteur d’impulsions
Environnement extrême FLEX I/O-XT™
• Conçu pour des températures de -20 à 70 °C (-4 à 185 °F) et compatible avec le système
d’environnement extrême ControlLogix-XT™
• Entrée analogique avec prise en charge HART
• Modules d’E/S combinés, thermocouple et sonde de température

Distribué sur EtherNet/IP vers des automates CompactLogix 5380, CompactLogix 5480 ou
ControlLogix 5580

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

llautomation.com/IO.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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POINT

ArmorBlock

Présentation

Idéale pour les applications nécessitant de la flexibilité et un faible coût
de possession. La granularité de 1 à 8 points vous permet d’acheter
uniquement les E/S dont vous avez besoin. La conception compacte
simplifie les installations dans un espace de panneau limité. POINT I/O™
est la seule solution d'E/S modulaire classée IP20 conforme aux
exigences ODVA pour les architectures EtherNet/IP linéaires, en étoile et
en anneau.

Les modules d'E/S ArmorBlock® sont des E/S à faible coût et durcis qui
peuvent être montés sur des machines pour aider à réduire les coûts
de câblage et faciliter la maintenance. Les E/S ArmorBlock peuvent
être utilisées pour les applications automobiles, de manutention
et de conditionnement ou pour les applications de machines où le
diagnostic et la commande locale ne sont pas nécessaires.

Caractéristiques clés

• Possibilité de sélectionner indépendamment les E/S, le type de
raccordement et l’interface réseau
• Installation facile par insertion, retrait aisé pour la maintenance
• Le système de câblage amovible économise du temps et de l'argent
pendant l’installation et le dépannage
• Diagnostics complets et fonctionnalités configurables
• Réduit le temps d'arrêt avec le remplacement et le retrait sous tension
(RIUP) en remplaçant les modules pendant que le système fonctionne
• Montage horizontal ou vertical sans déclassement nécessaire
• E/S 1738 ArmorPOINT® également disponible pour des applications
On-Machine
• Disponible avec un revêtement enrobant qui renforce le niveau de protection
dans les environnements difficiles

• Boîtier classé IP67/69K résistant à l’eau et à la corrosion permettant de
réduire les coûts liés à l'armoire
• Connecteurs industriels standard permettant de simplifier le câblage et
d’améliorer le temps moyen de réparation
• Switch intégré avec fonctionnalité d’anneau de niveau dispositif
• Commutateur rotatif pour définir une adresse IP
• Les blocs à configuration automatique offrent à la fois des
fonctionnalités d’entrée et de sortie

Types d’E/S proposés

Numériques
• Modules d’entrées, de sorties et de sorties à relais
• Diverses tensions disponibles
Analogique
• Jusqu’à huit entrées ou sorties en mode commun par module
• Entrées/sorties 4 voies
• Modules thermocouple et sonde de température
Spécialisée
• Modules compteur et codeur
• Module codeur absolu avec interface synchrone série
• Modules d’interface série
• Module de réservation d’adresse (ARM)
• Module maître IO-Link
Sécurité POINT Guard I/O™
• Modules d’entrées et de sorties TOR et d’entrées analogiques et
modules de sorties bipolaires
• Certifié TUV pour la sécurité fonctionnelle jusqu’aux niveaux suivants :
SIL 3, Cat. 4, PLe
• Peut être utilisé côte à côte dans un système POINT I/O standard

ArmorBlock® I/O
• Modules d’entrées, de sorties et mixtes, jusqu’à 16 points par bloc
• Disponibles avec CIP Sync sur certains blocs
• Blocs d’E/S analogiques, thermocouple et sonde de température
4 points
• Prise en charge de la connexion à des dispositifs IO-Link avec le module
maître IO-Link
• Disponible avec connexion Quick Connect sur certains blocs
• IP69K et NEMA 4X (si indiqué)
Armor WeldBlock
• 16 points
• Résiste aux effets des projections de soudure et aux champs
magnétiques présents à proximité des têtes de soudage
• Boîtier léger en aluminium avec revêtement nickel
Sécurité ArmorBlock® Guard I/O™
• Blocs d’E/S mixtes 16 points
• Entrées de sécurité à une voie PLd
• Entrées de sécurité à deux voies PLe
• Sorties de sécurité jusqu’à PLe (utilisation avec la gamme GuardLogix®)
• Double classification IP65 et IP67

Communications

EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, PROFIBUS DP

DeviceNet ou EtherNet/IP

Pour en savoir plus

Pour rester au fait des dernières nouveautés concernant notre gamme complète de modules d’E/S et leurs accessoires, rendez-vous sur le site ab.rockwel

1719 Ex

1715 Redondant

Solution d’E/S distribuées 1719 Ex à sécurité intrinsèque montées en Zone 2 ou Division 2
et permettant aux clients d’intégrer des dispositifs dans des zones dangereuses (Zones 0, 1
ou Division 1) via EtherNet/IP.

Fournit une tolérance aux pannes et une redondance pour les processus critiques
en utilisant une paire d’adaptateurs Ethernet redondants et de multiples modules
d’E/S. Les modules d’E/S fournissent des diagnostics et sont interchangeables sans
aucune interruption du système de commande. De plus, il ne nécessite aucun code de
programmation utilisateur ou matériel supplémentaire pour fonctionner.

• Modules d’E/S pour des connexions de terrain à sécurité intrinsèque, compatibles avec
un montage en Zone 2 ou en Classe I, Division 2
• Adaptateur d’anneau de niveau dispositif EtherNet/IP
• Redondance d’alimentation N+1 en option
• Retrait et insertion sous tension permettant de remplacer des modules et d’effectuer
des connexions pendant que le système est en cours de fonctionnement (en l’absence
d’atmosphère dangereuse)
• Modularité et plusieurs options de châssis permettant une évolutivité pour des
applications de plus grande taille
• Prise en charge HART 7 fournie en standard sur tous les modules analogiques

• Prend en charge plusieurs topologies de réseau, y compris l'anneau de niveau dispositif
pour une meilleure résilience
• Construction flexible et modulaire pour des applications d’E/S configurables par l’utilisateur
• Redondance d’E/S pour des systèmes nécessitant une haute disponibilité
• Compatible avec des connexions simplex et duplex et des applications tolérantes aux pannes
• Prend en charge le remplacement et le retrait de modules en ligne sans aucune
interruption des entrées de signal

Numériques
• Module d’entrées TOR NAMUR 8 voies
• Modules de sorties TOR 2 voies permettant de prendre en charge la quasi-totalité des
besoins d’électro-aimant
Analogique
• Module d’entrées/sorties analogiques configurable 4 voies
• Modules d’entrées analogiques, thermocouple et sonde de température 4 voies
Spécialisée
• Module compteur de fréquence une voie

Numériques
• Entrée 16 voies
• Sortie 8 voies
Analogique
• Entrée 16 voies
• Sortie 8 voies

EtherNet/IP

EtherNet/IP : prend en charge plusieurs topologies de réseau, notamment
l’anneau de niveau dispositif (DLR), pour une meilleure résilience du réseau

llautomation.com/IO.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu de la surveillance énergétique et de l’état des actifs

Système intégré de surveillance de mécanismes Dynamix Série
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Présentation

Protection des mécanismes rotatifs et à mouvement alternatif dans votre système de commande standard. Configuré avec Studio 5000 et
connecté sur le réseau EtherNet/IP, ce qui fournit une seule architecture pour la commande et la protection.

Caractéristiques clés

• Configuré à partir de Studio 5000 pour les automates CompactLogix ou ControlLogix équipés du firmware Logix v24+ ou V20
• Permet la protection de mécanismes conformément à la norme API-670, 5e édition
• Alimentation utilisant des alimentations très basse tension de sécurité de 18 à 32 V c.c., uniques ou redondantes
• Températures nominales de -25 à 70 °C
• Homologations pour zone dangereuse : conformité à IECEx ; ATEX Zone 2 ; UL classe 1 div. 2 ; groupes A, B, C, D
• Connecteurs à fiche amovibles de type à ressort ou à vis
• Cartes de circuit imprimé avec revêtement enrobant
• Conformes aux normes maritimes pour les chocs et les vibrations

Modules en option

Module d’extension du conditionneur de signal de tachymètre
• Surveillance à deux voies qui convertit le signal provenant des transducteurs de détection de vitesse communs en un signal de classe TTL émis
une fois par tour, qui peut être utilisé par six modules de mesure dynamiques au maximum
Module d’extension de relais
• Module d’extension à quatre relais Il est possible d’utiliser jusqu’à trois modules d’extension de relais avec chaque module de mesure dynamique
Module d’extension de sortie analogique
• Module à quatre voies qui produit des signaux analogiques de 4 à 20 mA, qui sont proportionnels aux valeurs mesurées fournies par le module
de mesure dynamique

Entrées du module
principal

4 voies dynamiques, 2 tachymètres (TTL)

Plage de fréquence

11,5 Hz à 40 kHz

Filtres accordés

4 par voie

Alarmes

23 alarmes de mesure, 13 alarmes votées

Communications

EtherNet/IP, double port ou anneau de niveau dispositif

Pour en savoir plus

Pour découvrir notre gamme complète de produits de surveillance de l’état des actifs et pour plus d'informations sur ces produits, rendez-vous
sur le site : http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring

PowerMonitor 1000

Powermonitor 5000

Présentation

Un système compact de contrôle de la consommation d’énergie pour
les profils de charge, l’allocation des coûts et le contrôle énergétique.
S’intègre aux systèmes de surveillance énergétique existants pour fournir
une fonctionnalité de sous-comptage. Communique facilement avec
les automates Logix pour utiliser les données énergétiques dans les
systèmes d’automatisation.

Produit de pointe de nouvelle génération pour la mesure de la qualité
de la puissance. En s’appuyant sur ses capacités essentielles de mesure
de la puissance et de l’énergie, le PowerMonitor™ 5000 fait passer la
surveillance énergétique au niveau supérieur.

Caractéristiques clés

• Taille compacte
• Affichage à cristaux liquides intégré
• Montage sur rail DIN ou sur panneau
• Diagnostics du câblage
• Période d’utilisation (heures pleines, heures creuses)
• Journaux énergétiques, de min/max, d’état et de facteur d’utilisation
• Possibilité d’afficher les données et d’effectuer une configuration par
l’intermédiaire de la page Internet intégrée

• S urveille 4 voies de tension et 4 voies d'intensité pour chaque cycle
électrique – 1024 points de données sur 8 voies chaque 12-17
millisecondes
• Calcule plus de 6 000 paramètres à chaque cycle
• Inclut 4 entrées TOR pour la collecte de données WAGES
• Inclut 4 sorties pour la connexion aux systèmes de commande ou
SCADA.
• Offre des alarmes configurables pour 20 événements au maximum
• Fournit une capacité de correction de câblage virtuel

Options

1408-BC3A-ENT
• Compteur de consommation de base
1408-TS3A-ENT
• Consommation + Tension/Courant
1408-EM3A-ENT
• Compteur de gestion de l’énergie

M5 : modèle de base
M6 : inclut les fonctionnalités du modèle de base, plus les
suivantes :
• Harmoniques
• Oscillographie
• S ynchronisation d’événements
M8 : inclut les fonctionnalités du modèle de base, plus les
suivantes :
• Harmoniques
• Oscillographie
• S ynchronisation d’événements
• Fluctuations
• Interharmoniques
•D
 étection de transitoires

Niveaux de précision
(conformément à la
norme EN62053-22)

Classe 1, précision de mesure de l’énergie de 1 %

Classe 0,2, précision de mesure de l’énergie de 0,2 %

Sorties

• RTU Modbus
• EtherNet/IP
• Signal KYZ

• Signal TOR
• EtherNet/IP
• DeviceNet
• ControlNet
• S ignal KYZ

Communications

Communications EtherNet/IP, série DF1, Modbus RTU et
Modbus TCP disponibles

Inclut un port EtherNet/IP natif
Fournit un deuxième port de communication

Pour en savoir plus

Pour découvrir notre gamme complète de produits de surveillance énergétique et pour en savoir plus sur ces produits, rendez-vous sur :
http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu des dispositifs intelligents
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Système d’identification par radio fréquence (RFID)
56RF

Détecteurs IO-Link

Présentation

Idéal pour le suivi des produits pendant leur progression tout au long
du processus de fabrication dans des applications industrielles non
intensives. Les interfaces, émetteurs-récepteurs et étiquettes de système
RFID sont conçus conformément à la norme ouverte ISO 15693 pour la
haute fréquence.

La technologie IO-Link est un protocole international standard
ouvert qui permet l’intégration de détecteurs dans la solution
Connected Enterprise en reliant le dispositif compatible IO-Link à
un module maître IO-Link. Vous pouvez transmettre directement et
de façon très efficace les données issues du détecteur à un système
de commande. La flexibilité des détecteurs compatibles IO-Link
permet aux machines de fonctionner de façon plus efficace en
fournissant des diagnostics à l’automate. En plus de la détection
des produits, les détecteurs fournissent un état de fonctionnement
détaillé et précis de la machine afin d’améliorer la durée de
fonctionnement.

Caractéristiques clés

• Émetteurs-récepteurs de type robuste pour des environnements
industriels
• Technologie à haute fréquence de 13,56 MHz pour des applications
industrielles légères
• ISO 15693/ISO 18000-3 M1
• Options de mémoire d'étiquette : 64 o, 128 o, 256 o et 2 ko
• Vitesses de lecture/écriture atteignant jusqu’à 625 o/s
• Différents styles d'étiquette avec des distances de détection atteignant
jusqu’à 185 mm (7,3 po.)
• Étiquettes Rislan® réutilisables
• Programmé dans Studio 5000® (profil complémentaire et instruction
complémentaire disponibles)

• La technologie IO-Link fournit une intégration transparente des
détecteurs par l’intermédiaire
de la plate-forme Integrated Architecture
• Détecteurs actifs fournissant des fonctionnalités avancées et des
diagnostics
• En plus de la détection de produits, les détecteurs indiquent
l'état de fonctionnement détaillé et précis de la machine afin
d’améliorer la durée de fonctionnement.
• Modules maîtres POINT et ArmorBlock IO-Link, et large éventail de
détecteurs intelligents compatibles IO-Link disponibles

Options

Blocs d’interface EtherNet/IP
• 1 à 2 ports RFID plus E/S
Émetteurs-récepteurs
• Rectangulaires 80 x 90
• Carrés 40 x 40
• Cylindriques M30
• Cylindriques M18
Étiquettes
• Disque : SLI 128 octets (8 à 50 mm de dia.)
• Disque : résistant aux chocs (durabilité extrême)
• Disque : montage sur métal
• Disque : mémoire FRAM à grande capacité (2 ou 8 Ko)
• Disque : température élevée

IO-Link est actuellement disponible sur les détecteurs
suivants.
• Détecteurs 42EF RightSight™ à usage général conçus pour un
usage industriel peu intensif à moyen
• Détecteurs 42JS et 42JT VisiSight™ sous forme d’un petit boîtier
rectangulaire avec faisceaux lumineux visibles qui simplifient
l’alignement et un montage industriel standard
• Détecteurs de repère d'alignement couleur 45CRM présentant un
temps de réponse rapide et capables de faire la différence entre les
couleurs du repère et de l’arrière-plan
• Détecteurs laser de mesure 45LMS offrant une excellente solution
de mesure de moyenne à longue portée
• Mini-détecteurs tubulaires 871C à usage général, qui sont des
dispositifs à semi-conducteurs capables de détecter des objets
métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher
• Détecteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM, qui conviennent
aux environnements difficiles ou extrêmement exigeants

Communications

Interface EtherNet/IP monovoie ou à double voie disponible
Switch embarqué, avec fonctionnalité d’anneau de niveau de dispositif
(DLR)

Les dispositifs se connectent aux modules maîtres POINT et
ArmorBlock IO-Link

Pour en savoir plus

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre gamme
complète d’offres RFID, rendez-vous sur le site
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID/HighFrequency-RFID

Pour les informations les plus récentes sur notre offre complète
IO-Link, rendez-vous sur le site : http://ab.rockwellautomation.com/
Networks-and-Communications/IO-Link

Relais de sécurité configurable par logiciel Guardmaster 440C-CR30

Relais de sécurité Guardmaster

Flexible, rentable et facile à utiliser. Ce relais est idéal pour des applications qui nécessitent
jusqu’à dix circuits de sécurité à double voie et commandent jusqu’à cinq zones de sortie.
Vous pouvez configurer ce relais en sélectionnant des blocs de fonction de sécurité certifiés
pour concevoir rapidement vos applications. Ce relais est intégré à des automates Logix et
peut être configuré à l’aide de l’application Logix Designer Studio 5000.

Surveillent un large éventail de dispositifs de sécurité dans diverses applications. Ces
relais monovalents peuvent exécuter la plupart des fonctions requises par les systèmes
de sécurité, afin de simplifier l’achat et la gestion des pièces. Ces relais fournissent des
fonctions clés pour simplifier l’installation et pour réduire la complexité du système.
En outre, les informations recueillies à partir des relais de sécurité intelligents GSR via
l’interface EtherNet/IP permettent de réduire au minimum les temps d’arrêt imprévus,
d’augmenter le niveau d’efficacité et de mettre en œuvre la solution Connected
Enterprise.

•A
 dapté à des applications de type PLe, cat. 4, conformément à la norme ISO 13849-1 et de
type SIL CL3 conformément à la norme CEI 62061
• Fournit des E/S de sécurité embarquées à 22 points
• Prend en charge jusqu’à deux modules enfichables Micro800®
• Inclut deux points d’entrée/sortie de sécurité à câble simple pour l’interconnexion entre
lesrelais de sécurité Guardmaster®
•P
 eut communiquer des données de diagnostic à un automate Logix avec des modules de
communication Ethernet en option

• Fournit un large éventail de fonctions de sécurité
• Conçu pour répondre aux nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, telles que la
norme ISO 13849-1 ou CEI 62061
• Crée de la polyvalence par l’intermédiaire de configurations de programmes, de
réinitialisation et de temporisation simples
• Inclut une connexion de relais de sécurité à câble simple, qui permet de simplifier
l’installation et de fournir une flexibilité de système
• Les bornes sont regroupées en fonction des entrées et sorties d’alimentation pour
simplifier le raccordement
• Fournit une solution compacte permettant d’économiser de l’énergie et de l’espace sur
le rail DIN
• Fournit une configuration et des dispositions de bornes cohérentes, ce qui permet de
simplifier l’installation

2080-IQ4OB4
•M
 ixte 8 points : entrée TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN/PNP, Type 3 et sortie TOR 4 points,
12/24 V c.c., PNP
2080-IQ4
• Entrée TOR 4 points, 12/24 V c.c., NPN/PNP, Type 3
2080-OB4
• Sortie TOR 4 points, 12/24 V c.c., PNP
2080-OW4I
• Sortie à relais 4 points, isolée individuellement, 2 A
2080-MEMBAK-RTC
• Module de sauvegarde et de restauration de projet
440C-ENET
• Module enfichable Ethernet, logement 1 uniquement

Guardmaster® DI/DIS
• Regroupe la fonctionnalité de deux relais de sécurité en un seul relais électromécanique
(DI) ou sorties à semi-conducteurs (DIS)
Guardmaster® SI/CI
• Idéal pour les fonctions de sécurité utilisant un dispositif de sécurité à double voie
ou monovoie Convient parfaitement à une fonction d’arrêt d’urgence globale en
combinaison avec un autre relais GSR
Guardmaster® EM/EMD
• Permet d’ajouter facilement quatre sorties N.F. instantanées (EM) ou retardées (EMD) à
un système
Guardmaster® GLT/GLP
• Conçu pour les applications nécessitant un contrôle d’accès avec surveillance du temps
d’arrêt, de l’immobilisation ou de la vitesse limite de sécurité pour déverrouiller les
dispositifs de sécurité lorsque l’équipement atteint un état sécuritaire.

• F ournit une communication intégrée via un port de programmation USB et un port série
non isolé pour les communications RS-232
• F ournit un module Ethernet enfichable en option

Interface réseau EtherNet/IP Guardmaster® en option

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre gamme complète de relais de
sécurité, rendez-vous sur le site :
http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/Safety-Relays

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Les servovariateurs en bref
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Kinetix 5700

Kinetix 5500

Présentation

Les servovariateurs Kinetix® 5700 permettent d’étendre le mouvement
intégré sur EtherNet/IP à des applications de constructeurs de machines
de grande taille. Le servovariateur Kinetix® 5700 permet de réduire le
temps de mise en service et d’améliorer la performance de la machine. Il
fournit la simplicité, la puissance et l’économie d’espace dont vous avez
besoin pour rendre votre machine opérationnelle plus rapidement.

Les servovariateurs Kinetix® 5500 se connectent et fonctionnent
avec les automates Logix, prenant en charge la commande d'axe
intégrée sur EtherNet/IP. La conception innovante et compacte du
variateur Kinetix 5500 aide à minimiser l'encombrement au sol de la
machine et à simplifier le câblage du système.

Caractéristiques clés

• Comprend des modules à double axe
• Commande des servo-moteurs et moteurs asynchrones
• Réduit le câblage grâce à une technologie à câble unique
• Permet une mise en service sans réglage pour la plupart des axes
• Fournit 40 % à 70 % d’économie d’espace dans l'armoire
• Compatible avec un module de sortie codeur en option
• Alimentation régénérative en option, avec gestion de l’énergie et
niveau d’harmoniques bas
• Disponible avec un revêtement enrobant qui renforce le niveau de
protection dans les environnements difficiles

• Bus c.a./c.c. commun innovant, contribue à réduire le matériel
requis ainsi que le temps et le coût d’installation
• Moins de raccordement et câblage plus simple. 60 % de câblage
en moins avec un signal de retour sur un seul câble
• Compact avec densité de puissance optimisée
• Puissances nominales du variateur optimisées pour s’adapter à VP
• Famille de moteurs VP à faible inertie
• Compatible avec les servo-moteurs et les moteurs asynchrones
• Compatible avec un module de sortie codeur en option
• Disponible avec revêtement enrobant pour renforcer la protection
dans les environnements difficiles

Niveau de sécurité

Servovariateur standard Kinetix 5700
• Arrêt sécurisé du couple intégré : PLe, Cat 3 (ISO 13849), SIL CL 3
(CEI 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
• Arrêt sécurisé du couple câblé : PLe, Cat 3, SIL CL 3
Servovariateur de sécurité avancée Kinetix 5700
• Sécurité avancée basée sur le réseau
• Certification PLe, SIL 3
• Capacité de surveillance de la vitesse, de la direction et de la position
• Capacité à effectuer des arrêts contrôlés et surveillés et une surveillance
à vitesse nulle

Arrêt sécurisé du couple intégré
• PLe, Cat. 3 (ISO 13849)
• SIL CL 3 (CEI 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)
Sécurité câblée : arrêt sécurisé du couple
• PLd, Cat. 3 (ISO 13849)
• SIL CL2 (CEI 61508, EN 61800-5-2, EN 62061)

Puissance permanente

1,6 à 112 kW

0,5 à 15 kW

Tension d’alimentation

325 à 528 V c.a.

• 195 à 528 V c.a. monophasé (H003-H015)
• 195 à 528 V c.a. triphasé sur tous les modèles

Communications

•	Mouvement intégré sur EtherNet/IP
•	Le connecteur Ethernet double port permet des topologies à la fois
linéaire et en anneau

Pour en savoir plus

Pour les informations les plus récentes sur notre gamme complète de servovariateurs, rendez-vous sur le site : http://ab.rockwellautomation.com/Motion-C

• Mouvement intégré sur EtherNet/IP
• Le connecteur Ethernet double port permet des topologies à la fois
linéaire et en anneau de niveau dispositif (DLR)

Kinetix 350

Kinetix 300

Les servovariateurs mono-axe EtherNet/IP Kinetix® 350 vous offrent l’évolutivité du
mouvement intégré. En exploitant un seul réseau, la technologie EtherNet/IP simplifie
l’intégration de l’ensemble du système, notamment l’interface homme-machine,
l’automate, les E/S et le mouvement.

Les servovariateurs d’indexation EtherNet/IP Kinetix® 300 fournissent une commande de
mouvement rentable et coordonnée. Les communications EtherNet/IP™ sont utilisées pour
la mise en service, la configuration et le démarrage via une opération autonome.

• Ensemble d’instructions de mouvement Studio 5000 comprenant la cinématique
• Taille compacte pratique, facilite le raccordement
• S’intègre de façon transparente aux servo-moteurs et actionneurs MP-Series™ et
TL-Series™

• Prend en charge cinq types d’index différents et jusqu’à 32 index
• Commande à entrée analogique et commande par pas et sens de rotation
• Module mémoire pour le remplacement automatique de dispositif
• Programmable dans Studio 5000 Logix Designer
• S’intègre aux automates Logix dans le cadre du système Integrated Architecture
• S’intègre de façon transparente aux servo-moteurs et actionneurs MP-Series et TL-Series

Sécurité câblée : arrêt sécurisé du couple
• ISO 13849-1 Niveau de performance de sécurité d
• CEI 61508 SIL 2

Sécurité câblée : arrêt sécurisé du couple
• La fonction d’arrêt sécurisé du couple est certifiée ISO 13849-1 PLe, SIL 2 et nécessite un
relais de sécurité externe pour répondre à la norme EN 954-1, Cat. 3
• Empêche le redémarrage du variateur après le déclenchement du circuit de sécurité

• 0,4 à 0,8 kW (115 V monophasé)
• 0,4 à 1,7 kW (230 V monophasé)
• 0,5 à 3 kW (230 V triphasé)
• 1 à 3 kW (460 V triphasé)

• 0,4 à 0,8 kW (115 V monophasé)
• 0,4 à 1,7 kW (230 V monophasé)
• 0,5 à 3 kW (230 V triphasé)
• 1 à 3 kW (460 V triphasé)

• 115 à 240 V c.a. monophasé
• 230 à 480 V c.a. triphasé

• 115 à 240 V c.a. monophasé
• 230 à 480 V c.a. triphasé

Mouvement intégré sur EtherNet/IP

Réseau EtherNet/IP

Control/Servo-Drives

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu des servo-moteurs
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Kinetix VP Rotatif

Kinetix MP Rotatif

Présentation

Optimisés pour être exploité avec la famille de servo-moteurs
Kinetix 5500, prenant en charge le mouvement intégré sur EtherNet/IP.
Conçus d’après la technologie MP éprouvée pour des performances
dynamiques, ces moteurs offrent les nombreux avantages d’un câble
unique pour le signal de retour, le frein du moteur et l’alimentation.

Servo-moteurs sans balais, à faible inertie et haute performance.
Ces servo-moteurs sans balais compacts et hautement dynamiques
sont conçus pour répondre aux exigences des systèmes de
mouvement haute performance. Généralement utilisé avec
les familles de servo-moteurs Kinetix® 5700, Kinetix® 6000,
Kinetix® 6200, Kinetix® 6500, Kinetix® 300 et Kinetix® 350.

Caractéristiques clés

• Fondé sur la technologie magnétique MP éprouvée
• Fournit des informations sur les performances du moteur en temps réel
au système de commande par l’intermédiaire d’un dispositif de retour
numérique
• Signal de retour, frein du moteur et alimentation moteur par câble
unique
• Optimisé pour correspondre aux valeurs nominales du variateur et
permettre un dimensionnement efficace du système
• Frein de maintien 24 V intégré en option
Variantes de modèle
• VPL : faible inertie ou standard
• VPF : qualité alimentaire
Arbre et attaches en acier inoxydable
Graisse de joint d’arbre de qualité alimentaire et conforme au REACH
Avec une peinture blanche améliorée de qualité alimentaire
Joint d’arbre de qualité alimentaire
Connecteurs certifiés IP66 et IP67 pouvant être pivotés sans l’aide
d’outils
•V
 PC : couple permanent
Applications à haute puissance permanente jusqu’à 30 kW
Ensemble de ventilateurs remplaçable sur le terrain

• Aimants terres rares haute énergie pour une accélération plus
rapide.
• Dimensions de montage standards CEI 72-1
•C
 onnecteurs SpeedTEC DIN permettant l’orientation adaptable
des connecteurs.
• Frein de maintien 24 V intégré en option
Variantes de modèle
• MPL : faible inertie
• MPM : moyenne inertie
• MPF : qualité alimentaire
Arbre et attaches en acier inoxydable
Graisse de qualité alimentaire pour le joint d’arbre
Epoxy en double couche durable et de qualité alimentaire
M
 anchon d’usure d’arbre durci pour un arbre et un joint d’arbre
durables
Connecteurs certifiés IP66 et IP67 pouvant être pivotés sans l’aide
d’outils
• MPS : acier inoxydable
F ermement scellé pour une protection optimale et une résistance
à la corrosion
M
 anchon d’usure d’arbre durci pour un arbre et un joint d’arbre
durables
R
 épond aux exigences IP66, IP67 et IP69K pour un lavage à
1 200 psi

Caractéristiques
nominales de couple/
force

• VPL permanent de 0,46 à 32 Nm (4 à 283 lb-in)
• VPF permanent de 0,93 à 19 Nm (8 à 172 lb-in)
• VPC permanent jusqu’à 191 Nm (1 593 lb-in)

•M
 PL permanent de 0,26 à 163 Nm (2 à 1 440 lb-in)
•M
 PM permanent de 2 à 62 Nm (19 à 556 lb-in)
•M
 PF permanent de 2 à 19 Nm (14 à 172 lb-in)
•M
 PS permanent de 4 à 21 Nm (32 à 190 lb-in)

Options de signal de
retour

• Codeur monotour, numérique et absolu
• Codeur multitour, numérique et absolu
• Codeur Heidenhain (en option sur VPC seulement)

• Codeur monotour, 1024 sin/cos et absolu
• Codeur multitour, 1024 sin/cos et absolu

Tension de bobinage

Classe de bobinage 400 V

Classes de bobinage 200 V et 400 V

Pour en savoir plus

Pour les informations les plus récentes sur notre gamme complète de servo-moteurs, rendez-vous sur le site : http://ab.rockwellautomation.com/fr/Motio

TL-Series Compact Rotatif

LDC et LDL Linéaire

Servo-moteurs à faible inertie et haute performance pour des applications industrielles plus
légères. Une puissance substantielle dans un faible encombrement avec une haute densité de
couple. Disponible avec un codeur absolu ou un codeur incrémental de 2 000 lignes.

Les moteurs linéaires vous permettent d’accroître le rendement et la fiabilité grâce à
leur rapidité et à leur capacité d’accélération et à la réduction de pièces de transmission
mécaniques souvent présentes dans les applications qui convertissent le mouvement
rotatif en mouvement linéaire.

• Retour multitour avec pile de secours disponible
• Contrôle les ratios d'inertie élevés entre la charge et le rotor du moteur tout en gardant un
système stable
• Mémoire embarquée retenant l’identité du moteur
• Communication série renvoyant automatiquement l'identité au variateur
• Tailles de bride de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
• Option de frein de maintien 24 V intégré
Variantes de modèle
• TL : équipés de connecteurs plastiques rectangulaires prévus seulement pour l’utilisation
avec les servovariateurs Kinetix 3
• TL : équipés de connecteurs plastiques circulaires prévus seulement pour l’utilisation avec les
servovariateurs Kinetix 2000/6000

• Vitesses jusqu’à 10 m/s et accélérations aussi élevées que 10 m/s
• Positionnement linéaire précis
• Pièces sans usure comme les paliers, les engrenages et les courroies
• Assistance à la configuration et à la programmation complète par le biais des
environnements Studio 5000

Permanent de 0,086 à 5,42 Nm (0,85 à 48 lb-in)

• LDL Permanent de 63 à 596 N ou de 14 à 134 lbf Crête de 209 à 1 977 N ou de
47 à 444 lbf
• LDC Permanent de 74 à 1 922 N ou de 17 à 432 lbf Crête de 188 à 5 246 N ou de
42 à 1 179 lbf

—

Fourni par l’utilisateur

Classe de bobinage 200 V

Classes de bobinage 200 V et 400 V

on-Control/Servo-Motors

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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Vérins électriques
MP-Series/TL-Series

Actionneurs linéaires série LDAT

Système d'entraînement
intelligent iTRAK

Présentation

Les vérins électriques sont des actionneurs
compacts, légers, à force élevés qui servent
d'alternatives aux solutions pneumatiques et
hydrauliques. Nos vérins électriques prêts à
installer sont écoénergétiques et permettent
l’adaptabilité de la machine, y compris un
positionnement précis et multipoints. Les
montages aux normes industrielles et les
connexions d'effecteur d'extrémité simplifient
votre assemblage et réduisent l’ingénierie de
conception mécanique, le câblage et le temps
de mise en service.

Les actionneurs linéaires intégrés LDAT prêt à
l'emploi fournissent un mouvement linéaire
haute vitesse et sont capables de pousser,
tirer ou porter une charge. Ils utilisent une
technologie fiable d'entraînement direct afin
d’optimiser la performance et la fiabilité.

Le système de chariot indépendant iTRAK®
est un système de moteur linéaire modulaire
et évolutif qui permet la commande
indépendante de plusieurs moteurs sur
des trajets droits ou curvilignes. Le système
iTRAK permet au concepteur de machine
de se libérer des contraintes de conception
mécanique de came, lui permettant
ainsi de se concentrer sur le processus, la
programmation et les innovations majeures.

Caractéristiques clés

• Tige d'actionnement asservie adaptable et
efficace
• S’étend et se rétracte avec un
positionnement, une rapidité ou une force
précise
• Entièrement assemblé, prêt à être installé
• Alternative à la transmission hydraulique,
propre et à haut rendement énergétique
• Positionnement adaptable de pièces, d’outils, de
positionneurs, etc.
• Réponse dynamique précise pour une large
gamme d’applications de mouvement
linéaire
• Disponible dans de multiples tailles de bride

• Actionneur linéaire avec palier linéaire intégré
capable de pousser, tirer ou porter une charge
• Technologie Direct Drive™ pour des
performances dynamiques alliant vitesse,
accélération et forces crête élevées
• Connecteurs SpeedTec DIN tournant standard
• Surfaces et méthodes de montage multiples
• Capacité d’avoir une glissière mobile ou un
stator mobile
• Disponible en tant que produit standard
modifié avec un frein intégré ou un boîtier
offrant une protection IP66

Systèmes assemblés Série iTRAK®
• Maintenance réduite
• Changement de produit sur simple pression
d’un bouton
• Conceptions mécaniques simplifiées
• Mise à niveau aisée grâce à la réduction de
la complexité des outils
• Fonctionnement plus rapide avec moins de
temps d’arrêt
• Réduction de la consommation d’énergie
par un système d’entraînement direct
Composants système Série iTRAK®
• Sections de moteur linéaires droites et
incurvées à 90° disponibles en longueurs
standard de 400 mm
•D
 ifférentes forces nominales disponibles avec
différentes tailles de bobine, notamment
50 mm, 100 mm et 150 mm
• Combinaison possible pour les
configurations anneau, carré et rectangle,
toutes longueurs
• Chaque section de moteur contient un
variateur multiphase et un codeur absolu

Force nominale

• Force permanente de 240 à 7 784 N (54 à
1 750 livres)
• Force crête jusqu’à 14 500 N (3 300 livres)

Force crêtes jusqu’à 5 469 N (1 229 livres)

• 5 0 mm : 264 N
• 1 00 mm : 529 N
• 1 50 mm : 793 N

Vitesses nominales

Jusqu’à 1 m/s

Jusqu’à 5 m/s

• 5 0 mm : > 5 m/s
• 1 00 mm : 4 m/s
• 1 50 mm : 2,75 m/s

Options de signal de
retour

Codeur absolu à haute-résolution avec signal
de retour multi-tour

TTL incrémental ou hiperface absolu

• S ignal de retour absolu
•R
 ésolution de retour < 10 µm

Tension de bobinage

Classes de bobinage 200 V et 400 V

Classes de bobinage 200 V et 400 V

Classe de bobinage 400 V

Pour en savoir plus

Pour rester au fait des dernières nouveautés concernant notre gamme complète d’actionneurs,
rendez-vous sur le site http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Actuator

Pour obtenir les plus récentes informations
sur iTrak®, rendez-vous sur le site :
http://ab.rockwellautomation.com//global/
solutions-services/capabilities/motion/itrak

MagneMover LITE

QuickStick

QuickStick HT

MagneMover LITE est un système de convoyeur intelligent
et très rentable spécialement conçu pour déplacer
des charges légères rapidement et efficacement. MM
LITE surpasse les convoyeurs à courroie et à chaîne
conventionnels pour les applications OEM/sur machine et
pour les impératifs de mouvement exigeants, offrant de
nouveaux niveaux d'optimisation des processus et de flux
de production.

QuickStick® est le système de convoyage intelligent qui offre
un rendement accru et un coût d'exploitation réduit, offrant
une alternative plus rapide, plus propre et plus efficace
aux systèmes de convoyeurs à palettes. La technologie du
moteur linéaire permet de configurer les modules de bout
en bout, créant une force électromagnétique qui propulse
les porteurs jusqu'à 10 fois plus vite que les systèmes
traditionnels.

Le système QuickStick HT® est conçu pour fournir un
transport rapide et précis pour des charges lourdes
jusqu’à 1 000 kilogrammes. C'est la solution idéale
pour l'assemblage automobile ou d'autres applications
industrielles ainsi que pour les salles blanches, les boîtes
à gants ou les applications submergées, et peut être
facilement intégrée dans les lignes de fabrication existantes
ou servir de plate-forme pour la prochaine génération.

• Mouvement intelligent
• L es outils d'optimisation de procédé simplifient la
conception du système
• Traçabilité complète à tout moment
• Agencements flexibles
• Facile à nettoyer et entretenir jusqu'à lavage IP65

• Mouvement intelligent
• Flexibilité avec suivi simultané et ajout ou suppression
faciles de modules
• Conception modulaire facile à utiliser
• Moins de maintenance grâce à moins de pièces mobiles

• Fonctionnel dans les environnements industriels, propres,
rudes, sous-marins et autres environnements uniques
• Une conception innovante permet différentes
configurations
• Conception et système de commande modulaires faciles
à utiliser
• Moins de maintenance grâce à moins de pièces mobiles

6 N/10 N

15,9 N par ensemble d’aimant

HT : plus de 2 500 N en simple largeur, plus de 5 000 N en
double largeur

2 m/s

100 m/s

2,5 m/s

Absolu

Absolu

Absolu

36 V

48 V

400 V

Pour obtenir les plus récentes informations à propos des convoyeurs intelligents, rendez-vous sur www.magnemotion.com

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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Variateurs c.a. PowerFlex 755T

Variateurs c.a. Série PowerFlex 750

Présentation

Commande de moteur précise avec des solutions pour la régénération
(PowerFlex 755TR), l’atténuation des harmoniques (PowerFlex 755TL)
et les configurations de bus c.c. communs flexibles (PowerFlex 755TM).
La technologie TotalFORCE™, notre contrôle de flux orienté breveté
pour une commande de couple précise, fournit une commande rapide,
précise et réactive de la position, de la fréquence et du couple.

Conçu pour l’adaptabilité, la connectivité et la productivité. Fournit
une expérience utilisateur exceptionnelle de la programmation
initiale à l’exploitation en passant par la maintenance. Offrant
un choix plus vaste pour la commande, les communications,
la sécurité et les options de matériel de soutien que tout autre
variateur de même classe, les variateurs c.a. Série PowerFlex® 750
vous procurent les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
maximiser votre productivité.

Caractéristiques clés

• Réduction des coûts énergétiques grâce à la régénération
• Régulation du courant actif et puissance réactive pour corriger le facteur
de puissance
• Conçu pour répondre à la norme IEEE 519
• Maintien votre équipement opérationnel au cours de la plupart des
perturbations de qualité de l'alimentation grâce à une commande de
tenue aux microcoupures du redresseur synchrone
• Permet de réduire le temps de mise en service et l’usure mécanique
grâce à un observateur de charge et un réglage adaptatif
• L’architecture matérielle à base de logements vous permet de
choisir des modules en option pour la sûreté, le signal de retour, la
communication et les E/S
• Conception modulaire facilitant l’installation et la maintenance
• Les diagnostics prédictifs permettent de réduire les temps d’arrêt
imprévus et d’améliorer la productivité
• Compact
• Disponible avec un revêtement enrobant qui renforce le niveau de
protection dans les environnements difficiles

• Plusieurs modes de commande de moteur et prise en charge de
moteurs asynchrones et à aimant permanent
• Diagnostics prédictifs permettant de prolonger la durée de vie du
variateur
• L’architecture matérielle à base de logements vous permet de
choisir des modules en option pour la sûreté, le signal de retour, la
communication et les E/S
• La configuration automatique de dispositif (ADC) permet aux
automates Logix de détecter un variateur remplacé et de télécharger
automatiquement tous les paramètres de configuration
• Les variateurs PowerFlex 755 offrent l'option d’être programmés à
l’aide des instructions de mouvement de l’application Studio 5000
Logix Designer
• Disponible avec revêtement enrobant pour renforcer la protection
dans les environnements difficiles

Valeurs nominales

• 400 à 480 V : 160 à 2 000 kW / 250 à 3 000 CV
• 600 à 690 V : 250 à 2 500 CV / 200 à 2 300 kW

• 200 à 240 V : 0,37 à 132 kW / 0,5 à 200 CV / 2,2 à 477 A
• 380 à 480 V : 0,75 à 1 400 kW / 1,0 à 2 000 CV / 2,1 à 2 330 A
• 600 V : 1,0 à 1 500 CV / 1,7 à 1 530 A
• 690 V : 75 à 1 500 kW / 12 à 1 485 A

Sécurité

• Option surveillance de la vitesse de sécurité
• Arrêt sécurisé du couple, options câblée ou en réseau

• PowerFlex 753 : options surveillance de la vitesse de sécurité et
arrêt sécurisé du couple
• PowerFlex 755 : options surveillance de la vitesse de sécurité et
arrêt sécurisé du couple câblé ou en réseau

Intégration de Logix

• Intégration préférentielle dans l’environnement de commande Logix

• Intégration préférentielle dans l’environnement de commande
Logix

Communications

Double port intégré pour EtherNet/IP, prise en charge de
réseaux industriels supplémentaires

PowerFlex 753 : EtherNet/IP simple ou double port en option et
réseaux industriels supplémentaires
PowerFlex 755 : port intégré pour EtherNet/IP ; EtherNet/IP
double port en option ; prise en charge de réseaux industriels
supplémentaires

Pour en savoir plus

Pour découvrir notre gamme complète de variateurs c.a. PowerFlex et pour plus d’informations sur ces produits, rendez-vous sur le site www.ab.rockwella

Variateurs c.a. Série PowerFlex 520

Variateurs moyenne tension
PowerFlex 6000

Variateurs moyenne tension
PowerFlex 7000

Ces variateurs de fréquence compacts allient innovation
et facilité d'utilisation pour fournir des solutions
de commande moteur conçues pour optimiser les
performances de votre système et réduire votre temps de
conception et livrer de meilleures machines. Les variateurs
PowerFlex® 523, PowerFlex 525 et PowerFlex 527 offrent
chacun un ensemble unique de fonctionnalités pour
répondre aux besoins de votre application.

Conviennent aux applications à usage général, telles que
les ventilateurs, les pompes et les compresseurs. Adaptés
aux installations nouvelles et remises à neuf, ainsi qu’aux
applications à couple variable ou constant. Offrent une
expérience utilisateur simplifiée.

Flexibilité et performance élevée dans une solution
unique. Fonctionnalité de freinage par contre-courant
intégrée, idéale pour les applications exigeantes à hautes
performances. Nombre de composants le plus faible du
marché, ce qui se traduit par une fiabilité accrue, moins
de temps d’arrêt et moins de pièces de rechange. Pour
obtenir un niveau d’efficacité plus important, choisissez
une configuration AFE avec la technologie Direct-to-Drive™
et connectez un moteur directement au variateur, sans
transformateur d’isolement.

• L es variateurs PowerFlex Série 520 offrent de multiples
modes de commande moteur ; Le PowerFlex 525
prend en charge la commande de moteur à aimants
permanents
• L ’empreinte au sol compacte économise de l’espace sur
le panneau et permet une installation flexible
• Températures de fonctionnement de -20 °C (-4 °F) à 50 °C
(122°F). Jusqu’à 70 °C (158 °F) avec un déclassement de
courant et l’ensemble de ventilateurs pour le module
de commande
• L es variateurs peuvent être installés verticalement ou
horizontalement
• L a configuration automatique de dispositif (ADC)
permet aux automates Logix de détecter un variateur
remplacé et de télécharger automatiquement tous les
paramètres de configuration
•D
 isponible avec un revêtement enrobant qui renforce le
niveau de protection dans les environnements difficiles

• Couple de démarrage à 100 % ne nécessitant aucun
codeur
• Les ventilateurs de refroidissement principaux ECO à
haute efficacité sont auto-alimentés pour réduire les
coûts d’exploitation et les besoins en alimentation
externe
• Conçu pour répondre à la norme IEEE 519
• Les formes d’onde de sortie quasi sinusoïdales permettent
d’utiliser des moteurs standard et des longueurs de câble
moteur jusqu’à 400 m (sans filtre de sortie)
• La dérivation automatique de cellule minimise les temps
d’arrêt (en option)
• La tenue accrue aux microcoupures permet de garantir le
bon fonctionnement de votre variateur lors de la plupart
des perturbations de la qualité d’alimentation
• Interface opérateur à écran tactile intuitive et simple
d’utilisation
• Cartes de commande avec revêtement enrobant pour
une protection dans les environnements difficiles
• Refroidissement par air pour une installation simplifiée

• Contrôle numérique sans codeur, contrôle vectoriel
direct ou contrôle vectoriel intégral avec signal de retour
codeur (en option)
• Réduction des coûts énergétiques grâce au freinage par
contre-courant et au retour de l’énergie vers la source
d’énergie entrante
• Ventilateurs de refroidissement principaux ECO à haute
efficacité, qui réduisent les coûts d’exploitation
• Technologie AFE (Active Front End) ou configurations de
redresseur à 18 impulsions qui atténuent les harmoniques
d’entrée pour répondre à la norme IEEE 519
• Modules onduleur et redresseur PowerCage™ permettant
de remplacer le thyristor SGCT en moins de 10 minutes
pour réduire le temps moyen de réparation
• Cartes de commande avec revêtement enrobant pour
une protection dans les environnements difficiles
• Configurations à refroidissement par air et par liquide
disponibles
• Plage de puissances étendue jusqu’à 25 400 kW
(34 000 CV) avec modules en parallèle

• 100 à 115 V : 0,2 à 1,1 kW / 0,25 à 1,5 CV / 1,6 à 6 A
• 200 à 240 V : 0,2 à 15 kW / 0,25 à 20 CV / 1,6 à 62,1 A
• 400 à 480 V : 0,4 à 22 kW / 0,5 à 30 CV / 1,4 à 43 A
• 600 à 600 V : 0,4 à 22 kW / 0,5 à 30 CV / 0,9 à 32 A

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• PowerFlex 525 : arrêt sécurisé du couple câblé intégré
•P
 owerFlex 527 : arrêt sécurisé du couple intégré – câblé
ou en réseau

• Verrouillage électromécanique (standard), verrouillage à
clé captive (en option)
• Amorçage par fibre optique et barrières mécaniques
offrant isolation et séparation entre la moyenne tension
et la commande basse tension

• Armoire à l’épreuve des arcs ArcShield™ (en option)
assurant une protection supplémentaire contre les arcs
• Arrêt sécurisé du couple câblé (en option)
• Verrouillage mécanique à clé captive
• Amorçage par fibre optique et barrières mécaniques
offrant isolation et séparation entre la moyenne tension et
la commande basse tension

• Intégration préférentielle dans l’environnement de
commande Logix
• L e système PowerFlex 527 utilise des instructions de
mouvement Studio 5000 uniquement

Intégration à l’environnement Logix via des faces avant
PlantPAx et des instructions complémentaires (AOI)

Intégration préférentielle dans l’environnement de
commande Logix

PowerFlex 523 : EtherNet/IP double port en option
PowerFlex 525 : port intégré pour EtherNet/IP ; EtherNet/IP
double port en option
PowerFlex 527 : doubles ports intégrés pour EtherNet/IP
Série PowerFlex 520 : réseaux industriels supplémentaires

Options pour EtherNet/IP et réseaux industriels
supplémentaires

Options pour EtherNet/IP et réseaux industriels
supplémentaires

2,3 kV : 140 à 2 238 kW / 200 à 3 000 CV
3,3 kV : 160 à 3 280 kW / 215 à 4 400 CV
4,16 kV : 225 à 3 954 kW / 300 à 5 300 CV
6,6 kV : 300 à 6 565 kW / 400 à 8 200 CV
6,9 kV : 315 à 6 565 kW / 415 à 8 200 CV
10 kV : 200 à 9 950 kW / 270 à 13 350 CV
11 kV : 220 à 10 950 kW / 300 à 14 680 CV

2,3 à 2,4 kV : 150 à 1 500 kW / 200 à 2 000 CV
3,3 kV : 187 à 3 600 kW / 250 à 4 750 CV
4 à 4,16 kV : 261 à 4 400 kW / 350 à 5 750 CV
6,6 kV : 400 à 6 000 kW / 500 à 8 000 CV

automation.com/Drives

Pour plus d’informations : rok.auto/ia
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Centres de commande
de moteurs (MCC)
CENTERLINE 2100 NEMA

Centres de commande
de moteurs (MCC)
CENTERLINE 2500 CEI

Centres de commande de
moteurs (MCC) moyenne tension
CENTERLINE 1500

Présentation

Nos centres de commande de moteurs (MCC)
de pointe sont conformes aux normes UL
et NEMA et offrent des solutions de mise en
réseau, de communication et de sécurité.

Alliant encombrement réduit et essais de
type complets, les centres de commande de
moteurs CENTERLINE 2500 permettent de
répondre à la demande mondiale pour des
solutions de commande de moteurs prêtes
à l’emploi, rentables et peu gourmandes en
énergie et en espace.

Ils sont disponibles dans différents formats
de commande, notamment dans des
configurations résistantes aux arcs. Les options
d’automate incluent pleine tension, inverseur,
tension réduite, tension réduite statique,
vitesses multiples et commande synchrone.

Caractéristiques clés

• Fournit une technologie éprouvée pour la
haute qualité et des années de service fiable
• Conception homogène permettant la
rétrocompatibilité
• Inclut un bus monté au centre pour
améliorer la dissipation thermique
• Fournit un système de mise à la terre solide
pour réduire les risques de choc électrique

• Inclut des unités fixes haute densité lorsque
l’espace au sol est limité
• Sélectionnez des unités entièrement
démontables pour un remplacement aisé
• Densité d’unité élevée pour optimiser
l’espace de colonne
• Diverses options de commande de moteur
intelligentes
• Configurations standard ayant subi des essais
de type complets

• Inclut un interrupteur d’isolation avec
indicateur visuel que la cellule de
puissance n’est pas activée
• Inclut une barre omnibus d’alimentation
horizontale CENTERLINE avec plaques de
protection amovibles pour une meilleure
accessibilité
• Accessibilité de Type 2B
• Permet un accès à distance aux
données pour éviter d’avoir à installer le
MCC à proximité

Classification

Jusqu’à 600 V, 600 à 3 200 A

Jusqu’à 690 V, 800 à 4 000 A

2 400 V à 690 V, 400 à 800 A

Sécurité

• Le système CENTERLINE 2100 avec unités
SecureConnect™ permet de réduire les
risques de choc électrique et l’exposition à
des risques électriques
• Le système CENTERLINE 2100 avec
technologie ArcShield™ permet de réduire les
risques d’arc électrique et offre une protection
accrue contre les défaillances liées à des arcs
électriques internes

• Le système CENTERLINE 2500 technologie
ArcShield permet de réduire les risques
d’arc électrique et offre une protection
accrue contre les défaillances liées à des arcs
électriques internes
• Inclut des déflecteurs résistants aux arcs
électriques pour les variateurs PowerFlex®
afin de permettre une dissipation thermique
adéquate et de contenir les arcs électriques

• L e système CENTERLINE 1500 avec
technologie ArcShield permet de
réduire les risques d’arc électrique :
- Protection accrue contre les
défaillances liées à des arcs électriques
internes
- Résistance aux arcs jusqu’à 40 kA ou
50 kA selon C37.20.7

Intégration de Logix

• Intégration à l’environnement Logix via le
logiciel IntelliCENTER
• Prise en charge des faces avant de
bibliothèque d’objets de procédé PlantPAx®
et des instructions complémentaires (AOI)

Normes

• Certification de type ABS (marine et gardecôte)
• Code international du bâtiment – IBC
(sismique)
• UL, cUL
• NMXS-353-ANCE
• Conformité CE
• Certification ISO 9001

•
•
•
•
•

CEI 60204-1
CEI 61439-1 et 2 (Édition 2.0)
BS EN 61439-1 et 2
AS/NZS 61439-1 et 2
AS/NZS 3439.1 (y compris Annexe ZD pour le
confinement des arcs électriques)
• CEI/TR 61641 (Édition 3.0)
• 2006/95/CE et 2014/35/UE – Directive basse
tension
• 2004/108/CE et 2014/30/UE – Directive CEM

• UL 347 et CSA, Équipement de contrôle
industriel C22.2 N° 253 (harmonisée avec la
norme UL 347, cinquième édition)
• NEMA, automates moyenne tension 1 501 à
7 200 V c.a. ICS 3-2 (anciennement ICS 2-324)
• IEEE C37.20.7, Type 2B pour la résistance aux
arcs électriques
• National Electrical Code (NEC)
• Occupational Safety & Health Act (OSHA)
• Directives européennes en matière de CEM

Communications

• Options pour EtherNet/IP et réseaux
industriels supplémentaires
• Options d’intégration du logiciel
IntelliCENTER® qui permet d’accéder aux
données d’exploitation et au dépannage afin
de réduire les temps d’arrêt et le coût total
de possession.

• Options pour EtherNet/IP et réseaux
industriels supplémentaires
• Options d’intégration du logiciel
IntelliCENTER® qui permet d’accéder aux
données d’exploitation et au dépannage afin
de réduire les temps d’arrêt et le coût total
de possession.

• Le système CENTERLINE 1500 avec
technologie IntelliCENTER permet
d’accéder à distance aux données pour
éviter d’avoir à installer le MCC à proximité
• Options pour EtherNet/IP et réseaux
industriels supplémentaires

Pour en savoir plus

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre gamme complète de protections de moteurs, rendez-vous sur le site
https://ab.rockwellautomation.com/Motor-Control

Intégration à l’environnement Logix via le
logiciel IntelliCENTER

Intégration à l’environnement Logix via le
logiciel IntelliCENTER

Relais électronique
de protection
de moteur E1 Plus

Relais électronique de protection
de moteur E300

Relais de protection
de moteur/ligne
secteur 857

SMC Flex

SMC-50

Classification

0,1 à 800 A

0,5 à 65 000 A

10 à 20 000 A

1 à 1 250 A

108 à 480 A (dérivation
interne)
90 à 520 A (statique)

Commande moteur

• Statique
• Démarreur standard

• À microprocesseur
• Démarreur standard
• Démarreur inverseur
• Démarreur étoile/
triangle(Star/Delta)
• Démarreur à deux
vitesses

• Protection de moteur et
de ligne secteur
• Commande basse et
moyenne tension
• Enregistreur numérique
12 voies
• Détection avec sonde de
température à distance
• Capacités d’E/S
analogiques

• 9 modes de démarrage/
arrêt disponibles
• 3 versions de module de
commande disponibles
- Standard:
- Commande de pompe
- Commande de freinage
• La structure d’alimentation
intègre un contacteur
d’exécution/dérivation de
thyristor
• Protection électronique
contre les surcharges
moteur intégrée

• 17 modes de démarrage/
arrêt disponibles
• Module de commande
tout-en-un
• Structure d’alimentation
disponible avec une
configuration statique ou
de dérivation de thyristor
intégrée
• Protection électronique
contre les surcharges
moteur intégrée
• Trois ports d’extension
pour installer des
modules d’E/S en option
• Alarmes et défauts
programmables
• Analyseur de réseau
intégré
• DeviceLogix

E/S

• 2 entrées
• 1 sortie

4/3 (c.a.), 6/3 (c.c.), 2/2
(c.a. avec protection),
4/2 (c.c. avec protection)

Minimum 9 contacts
de sortie configurables,
18 entrées TOR et diverses
capacités d’E/S. Capacités
d’E/S supplémentaires
disponibles

Quatre contacts de sortie
à fonction programmable
incorporés
(N.O. ou N.F)

• Deux contacts
entièrement
programmables :
normal, UTS, défaut,
alarme, frein externe,
DeviceLogix, commande
auxiliaire, commande de
ventilateur, réseau ou
dérivation externe
• Modules d’E/S en
option disponible pour
extension

Communications

Module de
communication
EtherNet/IP

Réseau EtherNet/IP
(DRL)

Ethernet/IP, CEI 61850,
Modbus TCP, Modbus,
Profibus, DNP 3, CEI 101-10

Options pour réseau EtherNet/IP et
réseaux industriels supplémentaires

Documentation
technique

EC-CA001

193-SG010A

857-SR001

150-TD009

Pour en savoir plus

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre gamme complète de
protections moteur, rendez-vous sur le site
http://ab.rockwellautomation.com/circuit-and-load-protection

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre
gamme complète de dispositifs de commande de moteur,
rendez-vous sur le site
http://ab.rockwellautomation.com/motor-control

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu des interfaces opérateur

PanelView Plus 7

PanelView 5000

Présentation

Disponible en versions Standard et Performance avec des tailles
d’écran variant de 4 à 19 pouces avec des options à écran large. Utilisez
FactoryTalk® View Machine Edition pour concevoir votre application,
simplifier la configuration et renforcer votre solution Integrated
Architecture®. Comprend une connectivité Ethernet permettant la
surveillance à distance avec une connectivité VNC.

Grâce à une conception intuitive et moderne, la gamme
PanelView™ 5000 offre une intégration améliorée à l’environnement
Logix à l’aide du logiciel Studio 5000 View Designer. Cette
intégration permet aux ingénieurs d’entrer les informations de
configuration une seule fois et de les utiliser pendant toute la
conception du système d’automatisation.

Caractéristiques clés

Version Standard
• Idéale pour les applications avec
des machines de petite et de
moyenne taille nécessitant des
fonctionnalités de base
• Connectivité à un automate
et jusqu’à 50 écrans (25 en
principal, 25 en remplacement) et
500 messages d’alarme
• Port Ethernet embarqué simple
pour la connectivité réseau
• Certification ATEX Zone 2/22
• Anneau de niveau dispositif
(DLR) en option

Modèles Performance
• Conçus pour toutes les
applications, notamment des
machines de petite taille, de
grande taille ou complexes
• Processeurs haute performance
et ports Ethernet embarqués
prenant en charge des
topologies de réseau en anneau
de niveau dispositif, linéaires ou
en étoile
• Prise en charge de lecture
vidéo pour l’aide à l’utilisateur
expérimenté
• Affichage des manuels de
maintenance et d’autres
documents directement sur le
terminal
• Options d’encadrement en acier
inoxydable disponibles
• Revêtement enrobant pour les
écrans tactiles c.c. 9” et 12”

PanelView 5510
•C
 onçus pour toutes les
applications, notamment des
machines de petite taille, de
grande taille ou complexes
•A
 ffichage moderne avec des
tailles d’écran de 7 à 19 pouces
avec des options grand écran,
écran tactile et pavé numérique
• 1 automate, 100 écrans,
1 000 alarmes
• Visionneuse de PDF

Options d’affichage et
dimensions de zone
d’affichage

Écran 4 pouces (95 x 54 mm)
à 15 pouces (304 x 228 mm)
disponibles
*Sélectionnez les écrans
disponibles en versions grand
écran

Écran 7 pouces (132 x 99 mm)
à 19 pouces (376 x 301 mm)
disponibles
*Sélectionnez les écrans
disponibles en versions grand
écran

Écran 7 pouces (132 x 99 mm)
à 19 pouces (376 x 301 mm)
disponibles
*Sélectionnez les écrans
disponibles en versions grand
écran

Type d’écran

Écran TFT LCD couleur, graphique couleur 18 bits

Écran TFT LCD, graphique couleur 24 bits (16,7 millions de couleurs),
rétro-éclairage DEL

Mémoire interne

512 Mo de stockage

500 Mo de mémoire interne

Options d'entrée

Courant continu (18 à 30 V c.c.)

Courant continu (18 à 30 V c.c.) et
courant alternatif (100 à 240 V c.a.)

24 V c.c. nom (18 à 30 V c.c.)

Communications

• Un port Ethernet 10/100 Base-T,
Auto MDI/MDI-X compatible
IEEE1588
• Deux ports Ethernet 10/100
Base-T, Auto MDI/MDI-X
compatibles avec topologies
réseau de type étoile, linéaire
ou DLR

• Deux ports Ethernet 10/100
Base-T, Auto MDI/MDI-X
compatibles avec topologies
réseau de type DLR (anneau de
niveau dispositif ), linéaire ou
étoile
• 2 ports USB-A et 1 port USB-B (v2.0
à haut débit)

Deux ports Ethernet 10/100
Base-T, Auto MDI/MDI-X
compatibles avec topologies
réseau de type DLR (anneau de
niveau dispositif ), linéaire ou
étoile

Un port Ethernet 10/100 Base-T,
Auto MDI/MDI-X compatible
IEEE1588

Température

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66
0 à 55 °C (32 à 131 °F)

NEMA et UL Type 12, 13, 4X, aussi
classé IP66 tel que classifié par UL
0 à 55 °C (32 à 131 °F), EAC, Marine

NEMA et UL Type 12, 13, 4X,
aussi classé IP65 tel que classifié
par UL 0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Pour en savoir plus

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre gamme complète d’interfaces opérateur, rendez-vous sur le site : http://ab.rockwellautomation.c

PanelView 5310
• Idéale pour les applications
avec des machines de petite et
de moyenne taille nécessitant
des fonctionnalités de base
•A
 ffichage moderne avec des
tailles d’écran de 6 à 12 pouces
avec des options grand écran
• 4 automates, 100 écrans et
1 000 alarmes par automate

• Alarmes basées sur Logix pour éliminer la nécessité de
configurations supplémentaires
• Bouton d’IHM haute vitesse fournissant une réponse inférieure à
100 ms pour des applications d’avance par à-coups
• Touche de navigation affichant des informations liées aux alarmes,
aux diagnostics et aux réglages
• Possibilité de partager automatiquement des points, alarmes et
d’autres données à l’aide de Studio 5000 View Designer®
Écrans 6 pouces (115 x 86 mm)
à 12 pouces (261 x 163 mm)
disponibles
*Sélectionnez les écrans
disponibles en versions grand
écran

d'alimentation
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MobileView

PanelView 800

Terminaux graphiques mobiles permettant d’augmenter la productivité de l’opérateur et
de fournir un environnement de production sécurisé. Cette interface opérateur mobile
exécute le système d’exploitation Windows Embedded Standard 7, mais permet la
réutilisation des applications FactoryTalk® View ME et FactoryTalk®
View Studio afin de réduire les coûts de développement.

Terminaux graphiques dotés de processeurs haute vitesse, d'écrans haute résolution avec
rétroéclairage à diodes électroluminescentes, de mémoire interne et de fonctions de
surveillance à distance pour une productivité et une maintenance accrues. Offre une solution
flexible pour les applications de petite et moyenne taille avec la possibilité de se connecter à
des micro et petits automates.

•P
 roposé avec des câbles de 5 m, 10 m ou 15 m avec des options de connexion rapide et
de support de montage
• Touches de fonctions logicielles configurables avec un bouton-poussoir à impulsion ou
un interrupteur à clé
• Comprend un interrupteur de validation à 3 positions
•A
 ffichage large de 10 pouces (1 280 × 800) avec écran tactile résistif qui simplifie la
consultation des informations
•C
 arte SD interne pour le stockage d’applications et de journaux de données
• Fournit la mobilité sans générer d'arrêts d'urgence involontaires
• Offre un terminal mobile client léger rentable
• L e terminal MobileView de deuxième génération offre toutes les fonctions de mobilité
du modèle première génération, avec en plus un bouton d’arrêt d’urgence lumineux, la
compatibilité avec la boîte de connexions IP65 et la possibilité d’utilisation comme client
léger
• L a boîte de connexions IP65 peut être associée au terminal MobileView de deuxième
génération pour offrir une solution de visualisation On-machine
• L a mise en passerelle de l’arrêt d’urgence permet de débrancher le terminal MobileView
de la boîte de connexions IP65 sans avoir à déclencher le circuit d’arrêt d’urgence
• L a fonction d’identification de boîte favorise la localisation, permettant au terminal
MobileView de savoir où il se situe sur la ligne de production

• Affichage haute résolution avec rétro-éclairage DEL prenant en charge 65 000 couleurs
• Surveiller et configurer les terminaux à distance via des serveurs VNC (Virtual Network
Computing)
• Processeur d'UC 800 MHz hautes performances avec 256 Mo de mémoire
• Port hôte USB et microSD™ prenant en charge le transfert de fichiers ou la mise à jour de
firmware
• Avertit les opérateurs à l’aide de messages d’alarme incluant des variables intégrées
• Capacité de transfert et de téléchargement de groupes de données ou réglages de
paramètre avec des capacités de recette
• Connexion aux automates Micro800®, MicroLogix™ et CompactLogix™ 5370
• Envoi crypté de notifications par courriel
• Accès à distance au journal des données, à l’historique des alarmes et aux recettes via FTP

• Taille de l’écran : 10,1 pouces
•D
 iamètre du produit : 349 mm (13,74 pouces)
•P
 rofondeur sans poignée : 70 mm (2,75 pouces)
•P
 rofondeur avec poignée : 110 mm (4,33 pouces)

• Écran 4 pouces (95 × 53,9 mm)
• Écran 7 pouces (153,6 × 86,6 mm)
• Écran 10 pouces (211,2 × 158,4 mm)

Couleur/résolution : WXGA/1280 x 800 pixels,
écran tactile résistif

Dalle tactile TFT, écran large LCD

Mémoire cache DRAM 4 Go/Mémoire flash 32 Go/Carte SD 2 Go

256 Mo

24 V c.c.

24 V c.c.

Ethernet 10/100

• 1 port Ethernet 10/100 Mbit/s
• Port RS-232 distinct et connecteurs RS422/RS485

IP65 ; 0 à 45 °C (32 à 113 °F)

IP65, NEMA 4X, 12, 13

com/Graphic-Terminals.

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu des ordinateurs industriels

VersaView 5000
Présentation

Écran intégré
Les ordinateurs à écrans intégrés et
architecture ouverte VersaView 5400®
ainsi que leurs versions client léger
VersaView 5200 comprennent une dalle
de verre moderne et sans bordures. Ils
vous offrent une polyvalence d’utilisation
avec la possibilité de charger différentes
applications logicielles.

Sans écran
Les ordinateurs VersaView 5400 sans écran
et les versions client léger VersaView 5200 et
ThinManager® se caractérisent par une faible
empreinte au sol et de nombreuses options
de montage.

Écrans
Les écrans VersaView 5100 sont pourvus d’une
dalle de verre moderne et sans bordures,
d’écrans tactiles multipoints capacitifs projetés
et de nombreuses entrées d’affichage.

Caractéristiques clés

Ordinateurs à écran intégré
• Tailles d’écran : 12, 15, 19 et 22 pouces
(écran large sur tous les modèles)
• Écran tactile multipoint capacitif projeté
• Performance : quadricœur Intel Atom
• Stockage : SSD 128 Go
• Systèmes d’exploitation : Windows 64 bits
• Options Full HD 1080P (sur systèmes avec
écran 22 pouces)
• Alimentation c.c.
Client léger à écran intégré
• Compatible Rockwell Automation
ThinManager
• Tailles d’écran : 12, 15, 19 et 22 pouces
(grand écran sur tous les modèles)
• Écran tactile multipoint capacitif projeté
• Options Full HD 1080P

Ordinateur sans afficheur
•P
 rise en charge d’un double écran externe
•P
 erformance : quadricœur Intel Atom
• S tockage : SSD 128 Go
• S ystèmes d’exploitation : Windows 64 bits
•A
 limentation c.c.
Clients légers sans écran

• Tailles d’écran : 12, 15, 19 et 22 pouces
(écran large sur tous les modèles)
• Capacitive projetée multipoint
• Entrées d’affichage : VGA, DVI, DisplayPort
• L'option Full HD 1080P est disponible sur les
modèles 22 pouces
• Alimentation c.c.

Client léger à écran unique
•C
 onception plus compacte destinée aux
applications économiques
• Sortie vidéo avec port DisplayPort unique
Client léger à écran double
•P
 rocesseur Intel Atom monocœur
répondant aux besoins d’application
standard
• Sortie double écran externe
Client léger à écran double 4K
• Processeur quadricœur Intel Atom haute
performance pour les applications
exigeantes (écrans virtuels complexes, multisession, flux de caméra IP multiples, etc.)
• Doubles écrans 4K, 1x DisplayPort, 1x HDMI
Client léger multi-écran 4K
•P
 rocesseur quadricœur Intel i5 haute
performance pour les applications
exigeantes nécessitant plusieurs affichages
• Trois ou sept écrans 4K, 3x DisplayPort, 4x
mini DisplayPort (en option)

Logiciel

Plate-forme d'architecture ouverte idéale à utiliser avec FactoryTalk View, ou avec le logiciel ThinManager de Rockwell Automation pour les
architectures client léger.

Normes et
environnement

• Fonctionne entre 0 et 50 °C (32 et 122 °F)
• IP65
• Listé cULus, CE, EAC, KC, RCM

Ordinateur sans afficheur
• F onctionne entre -20 et 60 °C
• L isté cULus, CE, EAC, KC, RCM

• F onctionne entre 0 et 50 °C (32 et 122 °F)
•N
 EMA 4X, IP65
• L isté cULus, CE, EAC, KC, RCM

Clients légers sans écran
• Température d’utilisation variable selon le
client léger
• c ULus/CE, KC, BIS, EAC, RCM

Pour en savoir plus
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Pour découvrir notre gamme complète d’options d’interface opérateur à architecture ouverte et pour plus d'informations sur ces produits, rendez-vous s
http://ab.rockwellautomation.com/Computers

Ordinateurs pour environnement industriel

Ordinateurs pour environnement extrême

Les ordinateurs dédiés aux environnements industriels s’adaptent aux limites et
aux contraintes physiques de votre environnement. Les ordinateurs dédiés aux
environnements industriels offrent un choix d’options de tailles, de RAM, de stockage
et de performances. Notre centre de données industriel offre la possibilité d'exécuter
plusieurs systèmes d'exploitation et applications à partir de serveurs virtualisés.

Les ordinateurs dédiés aux environnements extrêmes ont été certifiés conformes à une
utilisation dans des environnements dangereux et peuvent supporter des températures
extrêmes comme aucun autre ordinateur actuellement sur le marché. Les industries
pétrolières, gazières, chimiques et minières emploient des matières potentiellement
explosives présentes à des emplacements dans lesquels le matériel est souvent mis à rude
épreuve.

Ordinateurs à écran intégré 6181P
• Modèles disponibles avec écran 12, 15, 15,6, 17, 18,5 et 19 pouces
• Grand écran et options d’écran tactile multipoint capacitif projeté
• Encadrement en acier inoxydable (en option)
• Compatible avec une sortie vidéo externe sur double écran
Ordinateurs sans écran 6181P*
• Options de montage polyvalentes idéales pour les armoires de commande
• Option Windows Server 2008 R2 compatible RAID
• Alimentation c.a. et c.c. intégrée et remplaçable sur site
Ordinateurs sans écran 6177R
• Nombreuses offres de performance adaptées à chaque application
• Disques dur avec système RAID, amovibles par l’avant, équipés de dispositifs d’absorption
des chocs, remplaçables à chaud, utilisables 24 h/24 et 7 j/7
• Windows : 10 IoT Enterprise, 8.1, 7, Server 2012 et 2008
• 100 à 240 V c.a., adaptation automatique de la puissance nécessaire
Centres de données industriels
• Incluent plusieurs offres proposant un ou plusieurs serveurs, avec possibilité d’extension
• Stockage utilisable de 2 à 9 To
• vSphere standard à vSphere Enterprise

Ordinateurs à écran intégré pour environnement dangereux 6181X
• Écran 12,1 pouces Écran TFT couleur à dalle tactile résistive ; lisibilité même en pleine
lumière
Ordinateurs sans écran pour environnement dangereux 6181X
• Montage mural
• Se transforment en système certifié Classe I Division 2 lorsqu’ils sont associés aux écrans
industriels haute performance Série 6186M

Plate-forme idéale pour une utilisation avec FactoryTalk® View Site Edition

• Fonctionne entre 0 et 50 °C (32 et 122 °F)
• CE, listé ULus, RCM/C-Tick, EAC, WEEE, RoHS, KC (Corée)
• NEMA 1/12/4/4x (acier inoxydable), IP66

• Fonctionne dans une plage de températures de -20 à 70 °C (-4 à 158 °F) sans avoir besoin
d'un chauffage à l'arrière, seulement
• Certification zone ATEX 2/22, IECEx, et listé UL pour les environnements dangereux de
Classe I, Division 2

sur le site :

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu des infrastructures réseaux industriels Stratix et média Ethernet

Switch de distribution
Stratix 5410

Switch administrable
Stratix 5400

Switch administrable
Stratix 5800

Switchs administrables
Stratix 8000 et 8300

Présentation

Montage en rack de 19 pouces pour
une plus grande densité de ports. Ces
switchs offrent jusqu’à quatre ports
Ethernet 10 Gigabit et des capacités
de traduction d’adresses réseau pour des
réseaux où des hautes performances
sont essentielles.

Switchs administrables prenant en
charge la commutation en couche 2
et le routage en couche 3 avec les
technologies PoE et fibre (SFP) et
toutes les options de port Gb.

Switch administrable modulaire offrant
une flexibilité optimale pour prendre
en charge les combinaisons de ports
cuivre, fibre et PoE. Prise en charge de
la commutation en couche 2 et du
routage en couche 3 sur une platesforme entièrement Gb.

Switchs administrables modulaires
associant un système d’exploitation
Cisco avec les outils familiers aux
professionnels IT, favorisant une
intégration sécurisée au réseau
d’entreprise.

Caractéristiques
clés

• Montage en rack de 19 pouces pour
une plus grande densité de ports
• Jusqu’à quatre liaisons montantes
10 Gb pour les applications hautes
performances
• Commutation en couche 2 et
routage en couche 3 en option
• Empilement horizontal pour une
plus grande densité de ports
• Prise en charge de multiples
protocoles de résilience réseau
hautes performances
• Disponible avec revêtement
enrobant pour renforcer la protection
dans les environnements difficiles

• Commutation d’accès en couche 2 et
routage en couche 3 pour la flexibilité
de créer de multiples configurations
de réseau
• Plate-forme totalement Gigabit pour
la prise en charge de réseaux hautes
performances
• Configuration en double anneau Gb
pour assurer la résilience du réseau à
hautes performances

• Conception modulaire pour plus de
flexibilité dans la configuration
• Commutation en couche 2 et
routage en couche 3 en option
• Plate-forme totalement Gigabit

• Modules d’extension cuivre, fibre,
SFP, et PoE (Alimentation par
Ethernet)
• Configurations par défaut pour
l’automatisation industrielle et les
dispositifs EtherNet/IP
Routage en couche 3 Stratix 8300
• Routage statique, dynamique,
multidiffusion, redondant, IPv6 et
routage basé sur des politiques, et
virtualisation VFR-Lite

Ports

• 28 ports au total
• 16 logements enfichables de petite
taille
• 12 ports PoE
• Tous les ports sont compatibles 1 Gb,
jusqu’à 4 logements enfichables de
petite taille 10 Gb

•
•
•
•

• Identification des actifs d’atelier
à l’aide de plusieurs protocoles
d’identification, tels que CIP, SNMP,
Modbus et PROFINET
• Visibilité sur la topologie de réseau
avec superpositions pour VLAN, DLR et
groupes configurables

• Switchs de base 6 et 10 ports
• Jusqu’à 26 ports cuivre,
14 logements enfichables de petite
taille et 8 ports PoE avec modules
d’extension
• 2 ports compatibles 1 Gb

NAT

Oui

Oui

En option

Non pris en charge

DLR

Non pris en charge

Oui (3 anneaux)

À venir

Non pris en charge

Fonctionnalités
de sécurité

•
•
•
•
•
•

Intégration de
Logix

Intégration préférentielle dans l’Integrated Architecture, comprenant :
• Profil complémentaire Studio 5000 pour la configuration et la surveillance
• Points Logix prédéfinis pour la surveillance et le contrôle des ports
• Faces avant FactoryTalk View pour la surveillance d’état et les alarmes

Cisco IOS

Oui

Cisco IOS-XE

Oui

Sauvegarde/
restauration
embarquées

Carte SD (incluse)

Pour en savoir
plus
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Versions à 8, 12, 16 et 20 ports
Jusqu’à 12 logements SFP
Jusqu’à 8 ports PoE
Tous les ports sont compatibles 1 Gb

Contrôle des ports dans Logix
Listes de contrôle d’accès (ACL)
Sécurité IEEE 802.1x
Compatible avec l’authentification centralisée (RADIUS, TACACS+)
Sécurité des ports par identifiant MAC
Trafic administratif crypté

Carte SD (incluse)

Carte SD (incluse)

Pour les plus récentes informations sur notre gamme complète de produits et d’accessoires pour infrastructure de réseaux industriels, rendez-vous sur le site :
http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network

Switch administrable
Stratix 5700, switch
administrable ArmorStratix 5700

Switch administrable
industriel Stratix 2500

Switch non administrable
Stratix 2000

Appareils de sécurité
Stratix 5950

FactoryTalk
Network Manager

Switch administrable compact
et évolutif prenant en charge la
commutation en couche 2, destiné
tant aux applications de petite
taille que complexes. Le système
Stratix 5700 nécessite un montage
en armoire sur rail DIN, tandis que le
système ArmorStratix 5700 est utilisé
pour les environnements IP66/67
On-Machine.

Switchs partiellement
administrables qui permettent
la connectivité réseau dans les
applications où les switchs non
administrables traditionnels
n’ont pas la capacité de fournir des
diagnostics et de la sécurité.

Les switchs Ethernet non
administrables conviennent
idéalement aux réseaux de
commande de petite taille. Ces
switchs de qualité industrielle ne
nécessitent aucune configuration
et s’installent à l’aide de simples
connexions câblées.

Combine plusieurs fonctions
avancées de sécurité dans un seul
appareil pour aider à protéger votre
infrastructure d’automatisation
industrielle.

Logiciel destiné à améliorer la
visibilité réseau et le dépannage,
ainsi qu’à simplifier la configuration
et la maintenance.

• Traduction d’adresses réseau
(NAT) en option pour mapper
les adresses IP locales de niveau
machine au réseau général de
l’usine
• Alimentation par Ethernet (PoE),
ports GB et compatibilité
IEEE 1588
• Comprend des fonctionnalités
de sécurité telles que les listes de
contrôle d’accès (ACL)
ArmorStratix 5700
• Réduit la quantité de matériel
présent dans l’armoire de
commande

• Diagnostics de câble, comprenant
la détection de rupture de fil, aide
à réduire le temps d'arrêt
• SNMPv3, Syslog identifie les
erreurs avant que le réseau ne s’arrête
complètement
• VLAN fournit la segmentation logique
• IGMP permet la multi-diffusion
pour le contrôle du trafic de
données
• Découverte de la topologie
(LLDP)
• STP, RSTP et MSTP – Prévention
de boucle

• Solution compacte et peu
coûteuse
• Comprend la possibilité d’ajuster
automatiquement les réglages de
vitesse et de duplex
• Fonctionne avec une alimentation
20 V c.a. ou 24 V c.c.
• Inclut la détection automatique
des câbles croisés

• Visibilité et contrôle au niveau de
zone Cellule/Aire
• Le pare-feu Cisco ASA et la
technologie FirePower détectent
et neutralisent les menaces
• La technologie Deep Packet
Inspection (DPI) aide à la détection,
la neutralisation et/ou la riposte
en cas de trafic potentiellement
malveillant entre les dispositifs
• Les offres de licence par abonnement
sont une solution à long terme
pour les mises à jour de contrôle
de menaces et d’application avec
une assistance TechConnectSM,
24 h/24 et 7 j/7

• Identification des actifs d’atelier
à l’aide de plusieurs protocoles
d’identification, tels que CIP, SNMP,
Modbus et PROFINET
• Visibilité sur la topologie de réseau
avec superpositions pour VLAN,
DLR et groupes configurables
• Capture les alarmes et les
événements en temps réel au
niveau du switch administrable
pour un dépannage plus précis
• Permet la rétention de l’historique
des données
• Offre une sauvegarde de la
configuration et une comparaison,
ainsi qu’une configuration Plug-NPlay des switchs Stratix

•
•
•
•
•
•
•

• Versions 5 et 8 ports

• 5 à 16 ports
• 6 ports compatibles 1 Gb
• 2 logements enfichables de petite
taille

•
•
•
•

—

En option

Non pris en charge

Non pris en charge

Oui

En option (anneau unique)

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Versions à 6, 10, 18 et 20 ports
2 ports jusqu’à 1 Gb
Jusqu’à 4 logements SFP
Jusqu’à 4 ports PoE
Versions à 8, 10, 16, 18 et 24 ports
2 ports compatibles 1 Gb
Jusqu’à 8 ports PoE

• La sécurité de port aide à
désactiver les ports ou contrôler la
connectivité du dispositif final en
se basant sur l'adresse MAC
• SSH et HTTPS pour une
connectivité sécurisée

Carte SD (en option)

4 ports au total
Quatre ports cuivre 1 Gb
Deux ports compatibles SFP
1 port console

• Listes de contrôle d’accès (ACL)
• Pare-feu pour l’inspection
dynamique de paquets
-M
 ode transparent/acheminé
en ligne
- Moniteur passif : mode unique
• Services FirePower pour la
détection et la neutralisation des
menaces
• Traduction d’adresse réseau (NAT)
• Accès à distance

—

• Offre les rôles admin. réseau,
admin. système et opérateur
avec les droits d’accès utilisateur
suivants :
- Contrôle d’accès basé sur le rôle
- Réglages réseau
- Réglages système
- Gestion des alarmes
- Gestion de dispositif

• Profil complémentaire (AOP) pour
la configuration via Studio 5000®
et les faces avant FactoryTalk®
View

Aucune requise

• Outil de gestion de réseau assurant
l’intégration préférentielle dans les
switchs Stratix

Oui

—

Oui

Prend en charge toutes les versions
de switch administrable

Non pris en charge

—

Carte SD (incluse)

—

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Aperçu de la connectique Ethernet
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Bobines de câble Ethernet

Connectivité en armoire

Connectivité On-Machine

Présentation

Les bobines de câble Ethernet permettent de
fournir une connexion réseau fiable dans des
environnements difficiles.
Nous proposons des câbles à paire torsadée
non blindée, à paire torsadée blindée et des
câbles 600 V.

Les produits incluent des cordons de
raccordement et des cordons amovibles, des
connecteurs à raccordement sur site, des
connecteurs type sertis et des adaptateurs de
cloison.

Nos câbles On-Machine™ présentent
un connecteur IP67 surmoulé et un
câble à paire torsadée conçu pour des
applications haute flexibilité. Ils fournissent
une meilleure performance dans des
applications générant du bruit et des
vibrations.

Caractéristiques clés

• Types à quatre et huit conducteurs
• Blindés ou non blindés
• Les paires torsadées maintiennent l’équilibre
du signal dans le câble pour fournir une
immunité élevée au bruit et une perte de
retour
• Câbles verticaux en polychlorure de vinyle
(PVC) utilisés pour des environnements à
usage général
•G
 aine rouge en option pour l’identification
des réseaux de sécurité
• Câble classé On-Machine™ en variante 600 V à
utiliser dans un chemin porte-câbles partagé
avec des câbles d’alimentation haute tension

• Options à paire torsadée non blindée (UTP) et à
paire torsadée blindée (STP)
• Câble TPE haute flexibilité robotique (deux et
quatre paires) ; testé pour 10 millions de cycles
de flexion
• Câble vertical en polychlorure de vinyle (PVC)
(quatre paires) pour des applications à usage
général
• Câble Plenum (quatre paires) pour des
applications de canalisation d’air
• Gaine rouge en option pour l’identification des
réseaux de sécurité
• Câble classé PVC 600 V disponible (deux et quatre
paires)
• Gaines rouges pour identifier les réseaux de
sûreté sur vos machines
• Options Gigabit Cat. 6 disponibles

• Un boîtier surmoulé permet de protéger
l’intégrité du signal
• Cordons de raccordement surmoulés
• Connecteurs à raccordement sur site
• Gaine rouge en option pour l’identification
des réseaux de sécurité
• Cordons de raccordement code M12 X
disponibles avec câble Gigabit Cat. 6
• Câbles Ethernet variante 1 comprenant
des connecteurs RJ45 avec boîtiers de
protection thermoplastiques, fournissant
une solution IP67

Pour en
savoir plus

Pour découvrir notre gamme complète de supports de réseau Ethernet et pour en savoir plus sur ces produits, rendez-vous sur le site
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media

ACTIVITÉ
COMMERCIALE
MONDIALE
Rockwell Automation se tient à votre disposition pour vous
aider dans plus de 80 agences commerciales, centres de
service et d’assistance dans le monde.
Pour connaître l’agence commerciale la plus proche, visitez :
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page

★ World Headquarters (Milwaukee, WI USA)
★ Regional Headquarters (Hong Kong / Diegem, Belgium / Miami, FL USA)
◆ Manufacturing Operations
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Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Services

RÉDUCTION DES RISQUES.
PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
Assistance et formation
de la main-d’œuvre

Sécurité des personnes
et des actifs

Optimisation des actifs
et de l’usine

Remédier

Contrôle des sources
d’énergie dangereuses

Services de gestion des
stocks

Sécurité électrique

Modernisation des actifs

Sécurité des machines

Performances des actifs

Activer
Compléter
Optimiser

Sécurité et infrastructure
des informations

Développement et gestion
des infrastructures
Performances des actifs

Assistance pendant le cycle de vie des
produits et applications
Assistance à la demande

Assistance intégrée

Assistance gérée

Pour plus d’informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à résoudre vos problèmes professionnels
spécifiques, contactez votre distributeur local agréé Allen-Bradley ou une agence commerciale
Rockwell Automation ou rendez-vous sur le site rok.auto/services
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Solutions industrielles
reproductibles, adaptées à
vos besoins particuliers
Agroalimentaire
• Sécurité et conformité des produits
• Performances de ligne
•	Traitement par lots, mélange,
acheminement et CIP
•	Gestion de la production et des
commandes
Produits ménagers et d’hygiène
• Suivi/généalogie des matériaux
• Historique et tableaux de bord
•	Pétrissage, mélange, acheminement
et CIP
•	Gestion de la production et des
commandes
Sciences de la vie
• MES intégral et conformité
• Formulation et remplissage
• Suivi et détection
• Version de processus modulaire

Automobile
•	Commande des lignes de
carrosserie et de peinture
• Vérification anti-erreurs et mise en kit
•	Commande des presses et des lignes de
presses
• Programmation et intégration ERP

Produits chimiques
• Traitement par lots
• Pétrissage et mélange
• Suivi des matériaux
•	Commandes des parcs de
stockage

Pneu et caoutchouc
•	Wind-up et Let-off (WULO) de
sécurité
• Calendreuses
• Mélange/systèmes TSR et découpe
• Extrudeuses
Pétrole et gaz
•	Systèmes de commande et de sécurité
intégrés
•	Acquisition et contrôle des données de
la production et des oléoducs
• Contrôle des machines tournantes
• Étudier, approvisionner et bâtir

Production d’énergie
•	Gestion des commandes de combustion/de
brûleur
• Gestion du carburant/Conversion d’énergie
• Protection et contrôle électriques
• Équilibrage d’automatisation en usine/
Intégration

Sidérurgie
• Fonderie et coulée continue
• Traitement et finition des bandes
• Laminoirs à barres et fils
• Suivi des matériaux

Pâtes et papier
• Gestion de brûleur et lessiveurs
• Préparation des stocks/DCS
On-Machine
• Systèmes de machines à papier et à
ouate
• Sûreté des bobineuses et des
coupeuses

Pour plus d’informations : rok.auto/ia

Exploitation minière et
cimenterie
• Ventilation à la demande
•	Enrichissement/traitement du
minerai
•	Systèmes de chargement
mécanique
• Broyeurs et convoyeurs

Eau/eaux usées
• Contrôle de procédé
• Contrôle d’alimentation
• SCADA - Collecte des données
• Unités terminales distantes

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d’automatisation industrielle,
permet à ses clients d'augmenter leur productivité et favorise le développement durable. Partout dans le monde, nos marques phares
Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnues pour leur innovation et leur excellence.

Allen-Bradley, ArcShield, Arena, Armor, ArmorBlock, Armor Compact GuardLogix, Armor CompactLogix, Armor GuardLogix, ArmorPOINT, ArmorStratix, CENTERLINE, Compact 5000,
CompactBlock, CompactLogix, Compact GuardLogix, Connected Components Workbench, ControlLogix, DeviceLogix, Direct Drive, Direct-to-Drive, Dynamix, EnergyMetrix, FactoryTalk,
FLEX, FLEX 5000, FLEX Ex, Flex I/O, Guard I/O, GuardLogix, Guardmaster, Integrated Architecture, IntelliCENTER, iTRAK, Kinetix, Logix Emulate, MagneMotion, MagneMover, MainsFree,
Micro800, MicroLogix, MobileView,
MP-Series, On-Machine, PanelView, PartnerNetwork, Pavilion8, PlantPAx, POINT Guard I/O, POINT I/O, PowerCage, PowerFlex, PowerMonitor, Production Center, QuickStick, RightSight,
Rislan, Rockwell Software, RSLinx, RSLogix, RSLogix 5000, SCANport, SecureConnect, SMC, Stratix, Studio 5000, Studio 5000 Architect, Studio 5000 View Designer, Studio 5000
Automation Engineering & Design Environment, Studio 5000 Logix Designer, TeamOne, ThinManager, TotalFORCE, TL-Series, VersaView et VisiSight sont des marques commerciales de
Rockwell Automation, Inc. LISTEN.THINK.SOLVE. et Rockwell Automation sont des marques déposées de Rockwell Automation, Inc.
ControlNet, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales de l’Open DeviceNet Vendors Association (ODVA). Cisco et Catalyst sont des marques commerciales de Cisco Systems,
Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

www.rockwel lautomation.com
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600, Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846
Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278
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