Technologie IntelliCENTER® avec EtherNet/IP
Centres de commande de moteurs CENTERLINE® en
réseau pour fournir des informations en temps réel

De nos jours, pour rester compétitif dans le milieu exigeant des affaires,
toutes les parties de vos opérations doivent collaborer avec un maximum
d’efficacité, y compris vos commandes de moteurs. Les centres de
commande de moteurs CENTERLINE fournissent non seulement une
solution flexible pour une commande de moteur centralisée, mais
fournissent également des informations en temps réel pour assurer le bon
déroulement de vos opérations, lorsqu’ils sont connectés à votre réseau.
COMMANDES INTELLIGENTES DE MOTEURS
L’avantage de disposer des données d’exploitation et de l’état du procédé à portée de main peut faire la différence
quant au résultat obtenu : bénéfices ou pertes. Pour vous aider à maintenir le niveau de production, les centres de
commande de moteur (MCC) CENTERLINE équipés de la technologie IntelliCENTER combinent logiciel et réseau
intégré afin de vous fournir directement des données d’exploitation.
Les MCC CENTERLINE équipés de la technologie IntelliCENTER utilisent des commandes intelligentes de moteurs,
une gestion en réseau intégrée et un logiciel préconfiguré et testé pour améliorer la performance par l’intermédiaire
de communications à l’échelle du système. Cette gestion en réseau intégrée permet de recueillir des informations
pour une maintenance préventive, une supervision du procédé et des diagnostics avancés afin de vous permettre de
connaître l’état de vos moteurs, de vos dispositifs de commande et de votre application.

TECHNOLOGIE IntelliCENTER
La technologie IntelliCENTER offre une fonctionnalité Ethernet intégrée, des commandes intelligentes de moteurs et
un logiciel de surveillance évolué entièrement préconfigurés et testés en usine. Grâce à son infrastructure de réseau
intégrée et à son logiciel d’interface utilisateur préconfiguré, vous pouvez surveiller et diagnostiquer votre MCC, où
que vous soyez.
La technologie IntelliCENTER offre aux utilisateurs de MCC CENTERLINE une solution matérielle, logicielle et de
communication préconfigurée et intégrée permettant de bénéficier des avantages suivants :
• réduire le temps d’intégration et de configuration ;
• améliorer le procédé et les informations de diagnostic ;
• améliorer les avertissements préventifs pendant le fonctionnement et les outils de dépannage.
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Réseau incorporé

Logiciel IntelliCENTER

Votre démarrage est plus rapide
grâce au câblage intégré. Le
câblage complexe entre les
éléments est réduit à un seul câble
Ethernet. En outre, étant donné
que le réseau est préconfiguré
et validé, les connexions des
dispositifs, les adresses IP et les
masques de sous-réseau sont
configurés pour vous.

Le logiciel IntelliCENTER est l’outil
par excellence pour comprendre
votre MCC. Le logiciel fournit des
diagnostics en temps réel et de
la documentation sur le MCC afin
d’optimiser les performances du
MCC et de l’équipement associé.

Commandes intelligentes
de moteurs
Associés à la technologie
IntelliCENTER, les MCC combinent
des commandes intelligentes
de moteur et des dispositifs de
protection avec des capacités
évoluées de diagnostic et de gestion
en réseau qui vous donnent une
vision interne de votre application
de commande de moteur.

Réduction du temps nécessaire pour la configuration du MCC
De l’installation à l’utilisation, en passant par la configuration, la technologie IntelliCENTER permet de gagner du temps
à chaque étape.
• Jusqu’à 90 % d’économies sur le temps nécessaire pour l’installation du câblage grâce à un MCC CENTERLINE
préconfiguré et prétesté avec la technologie IntelliCENTER
• Adresses IP et masques de sous-réseau préconfigurés pour votre MCC, ce qui offre la possibilité d’être
immédiatement prêt à communiquer avec les dispositifs de commande intelligente de moteur et à configurer des
paramètres des dispositifs sur le réseau
• Utilisation du logiciel Studio 5000® pour tirer parti d’un seul environnement de programmation pour les automates
Logix, les démarreurs progressifs, les variateurs de vitesse, les relais électroniques de protection de moteurs et les
centres de commande de moteur basse tension
• Configuration en une seule fois pour tous vos dispositifs, ce qui permet de réduire la programmation grâce à un
seul progiciel

Meilleure intégration avec le réseau informatique de votre entreprise
Plus d’informations où et quand vous en avez besoin pour une gestion efficace des actifs de l’usine.
• Facilité d’intégration de votre réseau de production avec le réseau d’entreprise, ce qui contribue à réduire les coûts
d’entretien en réutilisant les ressources et outils existants sur le réseau
• Intégration de façon transparente des données de production et des systèmes de gestion en supprimant une
couche de réseau entre les dispositifs et les réseaux de niveau supérieur sans compromettre la sécurité du réseau

Amélioration de l’accès aux informations sans avoir à ouvrir la moindre porte de MCC
• Amélioration de la sécurité de votre usine grâce à une surveillance à distance des données temps réel de votre MCC
équipé de la technologie IntelliCENTER
• Réduction de l’exposition du personnel des installations à des niveaux d’énergie dangereux et réduction
au minimum de la nécessité de s’équiper d’une tenue de protection pour un entretien de routine grâce à la
surveillance, la configuration et le dépannage à distance de votre MCC
• Réception de notifications d’alerte avant qu’un dispositif tombe en panne, ce qui permet de réagir plus tôt et
d’éviter les temps d’arrêt imprévus

Surveillance, dépannage et diagnostic rapides de votre MCC où que vous soyez
Utilisez la technologie IntelliCENTER pour garder vos installations opérationnelles grâce à la documentation électronique,
aux diagnostics à distance, à la maintenance préventive et à la simplicité de remplacement des unités MCC.
• Réseau intégré disponible pour vous permettre de dépanner votre MCC où que vous soyez sur le réseau de votre
entreprise
• Possibilité d’installer rapidement une unité IntelliCENTER de rechange enfichable, sans interrompre l’alimentation ou
la communication avec les unités adjacentes
• Obtention d’informations de dépannage pour votre MCC en seulement quelques clics grâce au logiciel
IntelliCENTER qui comprend des versions électroniques des manuels de base pour votre dispositif, des schémas de
câblage personnalisés et des listes de pièces de rechange
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Réseau intégré
Le réseau EtherNet/IP permet d’améliorer l’intégration, réduit la durée de configuration du MCC, améliore la vitesse
du réseau et vous permet de surveiller, dépanner et diagnostiquer rapidement votre MCC à l’aide d’un réseau qui
communique avec l’ensemble de votre entreprise. Chaque MCC est conçu et testé pour une commande intelligente de
moteur afin d’utiliser le switch industriel Stratix 5700™ et le câblage Ethernet 600 V.
• Les MCC CENTERLINE sont conçus pour s’adapter aux installations de réseaux et de composants qui répondent de façon
optimale à vos besoins
• Les switchs Stratix 5700 peuvent être montés de différentes mainières pour répondre à de nombreuses spécifications
de clients
• Le nombre de switchs Ethernet et la capacité de ports sont personnalisés pour répondre à des densités de stations
spécifiques à votre MCC
• Plusieurs options de connexion et d’acheminement de câble Ethernet sont disponibles pour conférer une flexibilité
supplémentaire au réseau
• Choisissez la topologie EtherNet/IP qui vous convient ; les MCC IntelliCENTER fournissent davantage de flexibilité grâce
aux différentes possibilités de configuration : linéaire, étoile et/ou en anneau
Une documentation spéciale sur Ethernet est disponible pour réduire le délai de mise en service des MCC et le travail de
dépannage du réseau. Cela peut inclure des étiquettes pour le câble Ethernet et des schémas du réseau donnant des
informations détaillées concernant le switch et la connexion des dispositifs (adressage de port, adresses IP, emplacements
de dispositif et plus encore). Lorsqu’elle est utilisée conjointement avec le logiciel IntelliCENTER, cette documentation
est accessible et modifiable à distance pour effectuer la maintenance de vos MCC au fil du temps. Des informations
complémentaires se trouvent dans le manuel de référence EtherNet/IP IntelliCENTER, publication MCC-RM001.

Câble Ethernet 600 V
Spécialement mis au point pour vos environnements exigeants à haute tension, ce câble exclusif 600 V
Allen-Bradley® est homologué UL et de type PLTC, il permet des connexions robustes pour des dispositifs
de commande intelligente de moteur. Avec une plage de fonctionnement de -20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F) et
un blindage à la fois tressé et en feuille, ce câble fournit des communications fiables dans les environnements
industriels les plus rigoureux.
Ce câble présente une conception unique permettant une application directe dans le même espace que d’autres
câbles à haute tension, tout en fournissant une immunité contre les parasites et une protection des câbles de
communication.

Se reporter au manuel de référence pour de plus amples informations http://literature.rockwellautomation.com
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Connecter l’ensemble de votre entreprise
EtherNet/IP est un réseau reconnu et largement répandu qui permet de simplifier et d’améliorer la conception
de la machine.
• Faibles coûts, hautes performances et facile à utiliser par rapport à une architecture multi-réseaux
• Intégration simplifiée de n’importe quel MCC CENTERLINE, variateur PowerFlex, E/S, actionneur intelligent et
tout autre dispositif compatible avec le réseau EtherNet/IP
• Prise en charge de topologies linéaires, en étoile et en anneau par la connectivité EtherNet/IP
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Switch Ethernet industriel administrable Stratix 5700
Le switch Stratix 5700 est spécialement conçu pour fonctionner dans
des environnements industriels présentant un niveau élevé de parasites
et pour fournir des fonctionnalités avancées de sécurité, de gestion du
réseau et de diagnostics. Grâce à sa flexibilité lui permettant d’être
configuré avec le logiciel Studio 5000 ou par l’intermédiaire de votre
navigateur Web, ce switch bénéficie d’une facilité de configuration
et de maintenance.
Les profils complémentaires du logiciel Studio 5000, les points Logix
prédéfinis et les faces avant de diagnostic d’IHM FactoryTalk® View
préconfigurées permettent d’accéder à l’état du réseau. Intégré à votre
MCC CENTERLINE, le switch Stratix 5700 est préconfiguré pour un réglage
simple et une mise en service immédiate de la machine.
Ces switchs Ethernet robustes sont sécurisés, faciles à utiliser et conçus
pour permettre de faciliter le déploiement de vos réseaux Ethernet sur
les machines et dans l’usine.
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Logiciel IntelliCENTER
Le logiciel IntelliCENTER est l’outil par excellence pour comprendre votre MCC. Le logiciel fournit des diagnostics en
temps réel et de la documentation sur le MCC à portée de main pour optimiser les performances de votre MCC et de
l’équipement associé.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le logiciel IntelliCENTER fournit une représentation virtuelle de votre MCC
Logiciel configuré en usine spécifiquemetn pour votre MCC
Expérience utilisateur simplifiée
Surveillance, diagnostic et modification de votre MCC où que vous soyez
Analyse de la consommation d’énergie en temps réel
Possibilité d’utiliser les informations sur les tendances des données pour la maintenance préventive
Accès à la documentation électronique
Possibilité de refléter facilement les modifications et ajouts (unités, sections, etc.) à l’assemblage MCC
dans le logiciel pour tenir à jour l’assemblage tout en long de sa durée d’utilisation

Réduction du délai de mise en service grâce à la fonction Premier Integration
Pour un contrôle accru de vos opérations, les MCC CENTERLINE mis en réseau avec EtherNet/IP peuvent être
facilement intégrés à un système de commande Logix. L’assistant d’intégration du logiciel IntelliCENTER vous
permet d’ajouter rapidement vos dispositifs de commande intelligente de moteurs au logiciel Studio 5000
Automation Engineering & Design Environment™. L’intégration de ce système de commande permet
de réduire la durée de configuration grâce à l’ajout automatique des dispositifs du MCC CENTERLINE à
l’arborescence des E/S de Studio 5000 Logix Designer® avec la configuration réseau Ethernet appropriée.
En outre, l’assistant d’intégration utilise des profils complémentaires existants pour créer automatiquement
des points d’automate. Ceci permet d’éliminer les erreurs et de réduire la durée nécessaire à l’intégration de
dispositifs intelligents dans le logiciel Studio 5000.

Studio 5000

IntelliCENTER
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IntelliCENTER Energy
La fonction IntelliCENTER Energy propose une préconfiguration du logiciel FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour
les dispositifs de commande intelligente de moteurs dans le centre de commande de moteurs, notamment
les variateurs de fréquence, les relais de surcharge et les démarreurs de moteur intelligents. Grâce à
IntelliCENTER Energy, vous pouvez consulter directement la consommation d’énergie au niveau des dispositifs
depuis le logiciel IntelliCENTER, ce qui simplifie la surveillance et la gestion de la consommation d’énergie dans
les installations industrielles. IntelliCENTER Energy fournit les informations nécessaires à des prises de décision
éclairées qui vous permettent d’optimiser la consommation d’énergie, d’améliorer les performances des
équipements et de réaliser des économies substantielles.
Reposant sur le logiciel FactoryTalk EnergyMetrix, IntelliCENTER Energy s’appuie sur la fonctionnalité de
surveillance et de diagnostic actuellement offerte par le logiciel IntelliCENTER, et vous donne la possibilité
d’effectuer une surveillance à distance de l’énergie au point de charge (à l’endroit où les dispositifs consomment
de l’énergie), plutôt qu’à l’arrivée du réseau électrique. Cette information au niveau des dispositifs vous permet
de prendre les meilleures décisions relatives à
l’énergie et peut aboutir à d’importantes économies
d’énergie.

La quantité d’énergie distribuée par un MCC chaque
année coûte généralement cinq fois plus que son
prix d’achat d’origine. Si la surveillance énergétique
permettait ne serait-ce que 2 % d’économies
d’énergie, cela aboutirait à des économies annuelles
supérieures à 10 % du prix d’achat du MCC.
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Logiciel IntelliCENTER
Prise en charge des interfaces IHM
Toutes les vues du logiciel IntelliCENTER sont disponibles en tant qu’objets
ActiveX pour une intégration simple avec des interfaces IHM sur machine.
Le CD de données du logiciel contient des fichiers de configuration de réseau
permettant de générer des points descriptifs dans votre projet Studio 5000.
• Réduction de la durée de développement des automates grâce à la création
automatique de points à partir de l’assistant d’intégration IntelliCENTER
• Permet au programmeur de l’automate de terminer la configuration du réseau
avant la mise sous tension du MCC
• Réduction de la durée nécessaire à la programmation des interfaces
IHM pour la reproduction de ces vues
• Obtention de la fonctionnalité de toutes ces vues par simple
configuration de l’objet ActiveX
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Gestion des actifs
Le logiciel IntelliCENTER comprend un ensemble complet de
documentation concernant votre MCC. Des listes de pièces de
rechange, de schémas de câblage et de manuels de dispositifs
sont disponibles sous forme électronique, et vous pouvez les
utiliser avec IntelliCENTER. Cela signifie que vos manuels sont
rapidement disponibles lorsque vous en avez le plus besoin.
• Gestion de la documentation concernant votre MCC
• Réduction de la durée de dépannage grâce à un
accès rapide aux manuels appropriés qui ont été
livrés avec votre MCC
• Examen des circuits de commande à l’aide des
schémas de câblage spécifiques à votre MCC
• Mise à jour ou ajout de
documentation d’unités
ou d’assemblages
• Révision des journaux
d’événements pour consulter
l’historique de l’état
des dispositifs
• Gestion de l’inventaire des
pièces de rechange
pour vos dispositifs MCC

Tableau de bord au niveau système
Le tableau de bord du niveau système est une
représentation graphique, facile à identifier,
de l’intégralité de votre MCC. L’état de chaque
commande de moteur est rapidement établi grâce
au changement de couleur des voyants d’état
(prêt, en fonctionnement, défaillance, avertissement
ou hors ligne).
Les textes personnalisables sur chaque unité
MCC permettent d’identifier instantanément le
moteur, la machine ou le procédé. Profitez de cette
fonctionnalité exclusive
des MCC CENTERLINE
Allen‑Bradley.
• Affichage d’une vue
virtuelle du MCC
• Détermination rapide de
l’état des commandes de
moteur du MCC
• Navigation facile jusqu’aux
unités par simple sélection
• Configuration de vue par
simple glisser-déposer

Surveillance et diagnostics des
composants
L’affichage de l’écran montre un aperçu des
dispositifs de commande intelligente de moteur
surveillés.
• Tendance des données en temps réel et
surveillance de l’état du MCC pour réduire les
temps d’arrêt imprévus
• Sélection des paramètres de dispositif à
afficher à l’aide des affichages analogiques
configurables, des graphiques de tendance et
des champs d’état d’E/S
• Modification de la configuration de dispositifs et
des paramètres de réseau
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Commandes intelligentes de moteurs
La gamme de dispositifs de commande intelligente de moteurs haut de gamme d’Allen-Bradley constitue un
élément essentiel de la technologie IntelliCENTER. Ces dispositifs vous fournissent des informations de contrôle et
de diagnostic pour une gestion simple et efficace de votre système.

Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus™, relais électronique de protection de moteurs E300™, gamme
d’E/S distribuées modulaires Point I/O™, démarreurs progressifs SMC™ Flex, variateurs PowerFlex®, protection
d’alimentation du moteur 857, PowerMonitor™ 5000
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Centres de commande de moteurs CENTERLINE
Les centres de commande de moteurs basse et moyenne tension CENTERLINE Allen-Bradley fournissent un
niveau optimal de sécurité, de performance et de fiabilité pour répondre à vos besoins partout dans le monde.
Choisissez le centre de commande de moteur adapté à votre application à partir de la gamme de MCC
CENTERLINE basse et moyenne tension. Conçue pour répondre aux exigences de votre application, cette gamme
est disponible de façon standard avec mise en réseau et est dotée de la technologie ArcShield™, armoires
résistantes aux arcs et conformes à la norme IEEE.

Centres de commande de
moteurs CENTERLINE 2100
Intégrez la commande et la puissance dans un seul
ensemble centralisé avec de nombreuses options de
commande de moteur différentes.
Conçus pour répondre aux exigences NEMA, les MCC
CENTERLINE 2100 fournissent également des options
pour SecureConnect™, une unité amovible conçue pour
protéger le personnel contre les dangers électriques.

Centres de commande de
moteurs CENTERLINE 2500
Conçus pour répondre aux exigences d’un large éventail
d’applications dans le monde, les MCC CENTERLINE 2500
proposent des unités fixes ou amovibles, des colonnes
haute densité et des conceptions entièrement testées
conformément aux normes.

Centres de commande de
moteurs CENTERLINE 1500
Disponibles dans un large éventail de
configurations allant des démarreurs SMC
pleine tension ou à semi-conducteurs, les MCC
CENTERLINE moyenne tension permettent de
sélectionner la meilleure option pour votre
application.
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IntelliCENTER Spécifications du logiciel
1,0 à 9,9 secondes

Fréquence d’appel

Capacité de transmission des données
Échantillons par courbe de tendance 5 000
Événements par assemblage

32 767

Documents par assemblage

32 767

Nombre max. de vues ouvertes
simultanément

Illimité

Octroi de licence
Une licence logiciel IntelliCENTER par machine
ActiveX : uniquement des licences pour applications
d’interfaces IHM
Configuration minimale requise de l’ordinateur
Système d’exploitation

Windows XP SP1

Résolution vidéo

1 024 x 768 couleur
(24 bits ou plus)

CD-ROM

4X (16X conseillé)

Espace disque dur

600 Mo d’espace
disque disponible

Composants des MCC CENTERLINE 2100 et CENTERLINE 2500
Démarreurs

Unité

Adaptateurs de communications

Relais de protection de moteur E1 Plus
Relais électronique de protection de
moteur E300

193-ETN
EtherNet/IP intégré

E/S Point I/O

1734-AENT

Démarreur progressif SMC Flex

20-COMM-E

PowerFlex® 753
PowerFlex® 755
PowerFlex® 523
PowerFlex® 525

20-750-ENETR
EtherNet/IP intégré
25-COMM-E2P
EtherNet/IP intégré

115 V fournie par l’utilisateur
Option de rupteur
Option de disjoncteur

Remarque : toutes les unités d’alimentation comprennent des options redondantes.
Pour obtenir des informations concernant le choix des produits, consultez le guide
de sélection des MCC CENTERLINE 2100 (publication 2100-SG003) ou le guide de
sélection des MCC CENTERLINE 2500 (publication 2500-SG001).

E/S distribuées
Démarreurs progressifs
Variateurs de vitesse

Alimentations
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