Capteurs intelligents intégrés
Productivité accrue
n	Temps d’arrêt réduits avec données de
process et diagnostics en continu
n Changements de produits plus rapides
n Mise en service accélérée des machines
n	Machines plus intelligentes pour la
Connected Enterprise
n

5-10%

Les organes sensoriels de machines
et équipements efficaces
À moins de savoir à chaque instant ce qui se passe sur les
machines installées dans l’usine, il est impossible de garantir
la productivité et l’efficacité optimales à tout moment, ni
d’éviter les arrêts imprévus et les pertes de production. Les
capteurs classiques indiquent généralement l’état marche/
arrêt. Ils n’ont pas la capacité suffisante pour communiquer
des données de diagnostic ou de paramétrage à l’automate.

Coûts des capteurs
¡¡ Mise en place et
maintenance de
multiples technologies
de détection
¡¡ Ré-apprentissage à
chaque changement de
production
¡¡ Conversion de signaux
analogiques
¡¡ Remplacement de
capteurs endommagés
¡¡ Installation et câblage
¡¡ Mise en service des
machines
¡¡ Analyse des défaillances
¡¡ Multitude de variantes
de capteurs

Des solutions à capteurs intégrés peuvent
aboutir à au moins

Une solution constituée de capteurs intelligents intégrés
fournit toutes les données requises pour dessiner une
image complète de l’état de la machine ou de la ligne
de production. En tant que composants intégrés à la
Connected Enterprise, les capteurs intelligents constituent
la première pierre à poser pour passer du monde réel au
monde virtuel.

Pourquoi les capteurs
tombent-ils en panne ?
¡¡ Faible marge à cause
des poussières
¡¡ Dommages mécaniques
en production
¡¡ Paramétrage ou
consignes erronés
¡¡ Rupture de câble
¡¡ Interversion de câble
¡¡ Changement de matériau ou de cible pendant
un changement de
production
¡¡ Contamination
¡¡ Défaillance de composants
¡¡ Court-circuit

Coût des temps d’arrêt
¡¡ Perte de production
¡¡ Déchets de production
¡¡ Recherche de la
cause de la panne
(mécanique/électrique)
¡¡ Coûts de remplacement
des capteurs
¡¡ Problèmes de sécurité
¡¡ Impact sur d’autres
équipements

de hausse
de production

Options de maintenance
Diagnostics avancés
¡¡ Maintenance préventive
et non réactive
¡¡ Possibilité d’arrêts
planifiés
¡¡ Prise en main de votre
installation
¡¡ Coûts de maintenance
réduits
¡¡

Productivité accrue
¡¡ Réduction des arrêts
non programmés
améliore la productivité
¡¡ Prise en main de
votre processus de
production
¡¡ Prise de décisions
basées sur des faits
grâce aux diagnostics
avancés
¡¡ Changement de
production plus rapide
grâce aux multiples
profils de capteur
¡¡ Changement de dispositif plus rapide grâce à
l’autoconfiguration des
dispositifs
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Avec des capteurs intelligents pour mesurer la pression, la
température, la distance, le mouvement, le niveau et le débit,
il est possible d’avoir une vue complète de votre process. La
connaissance de la situation et de l’état actuels des capteurs
permet aussi d’identifier en temps voulu tout type de
problème potentiel de capteur.

Avons-nous un
problème de capteur ?

! TEMPÉRATURE °C

0 0 6 5

FAIBLE MARGE

0 7 5 0

!

Faible
marge !

COMPTAGE
DES PIÈCES

Nettoyage requis

1 3 0 0

La configuration de
capteur chargée
est-elle adaptée ?
CAPTEUR
ENDOMMAGÉ

! ! ! !

!

! INTENSITÉ DU
SIGNAL

Capteur
endommagé

0 5 0 0

Zone 1, convoyeur

!
Changement d’équipe –
charger nouveau profil
de capteur

PRESSION psi/bar

POSITION mm

0 0 5 0

0 7 5 0
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Capteurs intelligents intégrés
Les capteurs intelligents fournissent un flux continu de
données de process et de diagnostic très utiles pour votre
environnement de conception, système de visualisation,
logiciel d’information, et automate Logix – facilitant
l’avènement de la Connected Enterprise, accélérant les
délais de mise sur le marché, abaissant le coût total de
possession, améliorant l’utilisation des actifs et la gestion
des risques.
Visualisation

The Connected Enterprise/Industry 4.0
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Créer la Connected Enterprise avec des capteurs
intelligents pour des machines intelligentes
Les capteurs intelligents
sont programmés
directement dans
Studio 5000®

La solution de capteurs intelligents intégrés Allen-Bradley et la plate-forme de commande
Logix permettent de réduire votre temps de programmation, facilitent le démarrage
et la mise en service, et rationalisent les diagnostics. En regroupant la programmation
de l’automate et la configuration, l’exploitation et la maintenance des dispositifs dans
l’environnement logiciel d’ingénierie unique Studio 5000, Premier Integration réduit les
erreurs et minimise la complexité.

Un seul environnement
de développement
pour configurer
et programmer les
capteurs

Des profils complémentaires pour le développement, l’utilisation et
la maintenance simplifiés des machines

Mise sur le marché plus rapide
¡¡ Programmez les capteurs et l’automate dans le même environnement logiciel

(Studio 5000®)

¡¡ La programmation intuitive simplifie la configuration initiale et élimine les risques

d’erreurs de logique

¡¡ Intégration transparente dans la solution Integrated Architecture de

Rockwell Automation

Coût total de possession moins élevé
¡¡ Pas de coût marginal des capteurs intelligents
¡¡ Pas de modification de câblage nécessaire lors du passage des capteurs câblés

Rockwell Automation à des capteurs intelligents

¡¡ Premier Integration réduit la complexité et les erreurs
¡¡ Temps d’ingénierie minimisé
¡¡ Les capteurs entièrement configurables réduisent le stock de dispositifs et les

références produits de 50 %

Meilleure utilisation des actifs
¡¡ Accès facile à des données contextualisées et exploitables qui permettent d’opti-

miser le taux de rendement synthétique et le temps moyen entre les défaillances

¡¡ Des diagnostics en temps réel optimisent la maintenance préventive et le dépan-

nage ; réduisant le temps de résolution des problèmes d’un facteur pouvant aller
jusqu’à 90 %
¡¡ La durée pour changer chaque capteur ne se compte plus en minutes mais en
secondes, les multiples profils facilitent la flexibilité de fabrication

Gestion du risque de l’entreprise
¡¡ La fonction ADC (configuration automatique de dispositif) réduit les erreurs lors

du remplacement des capteurs

Mobilité – toujours mettre toutes les données pertinentes de capteur au bout des doigts

¡¡ Les modifications de la configuration sont restreintes au personnel agréé –

conformité à la nomenclature assurée

Capteurs intelligents intégrés
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Scénario 1
Informations sur
les opérations avec
mobilité
Données en temps réel complètes sur la production
¡¡ Données de process incluant sortie déclenchée et
données de mesure
¡¡ Données de diagnostic sur l’état de marche du capteur et
l’état des communications
¡¡ Données de profil de dispositif comprenant point de
consigne et seuil
¡¡ Données de surveillance et de tendance sur intensité du
signal, contraste, gain

1

2

3
1. Machine en fonctionnement normal

2. Le capteur détecte le dépôt de poussière

¡¡

3

3.	Opérateur informé en temps réel du type de capteur et
de son emplacement

5

5. Paramètres d’exploitation sûre restaurés

4

4. Mesure préventive prise à temps

6

6. Poursuite de la surveillance

SCANNEZ LE CODE QR pour voir ce que peuvent apporter les capteurs intelligents intégrés
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Scénario 2
Mise en service
intelligente grâce à des
capteurs intelligents et
à la mobilité
Les données exploitables permettent d’optimiser le taux
de rendement synthétique et le temps moyen entre les
défaillances
¡¡ Optimise la maintenance préventive et le dépannage
¡¡ Les temps de résolution des problèmes lors de la mise en
service peuvent chuter de 90 %
¡¡ La durée pour changer chaque capteur ne se compte plus
en minutes mais en secondes
¡¡ De multiples profils facilitent la flexibilité de la fabrication
¡¡

1

1. Nouvelle machine requise

3

3.	Capteur intelligent qui surveille les paramètres de
configuration

5

5. Machine exploitée à plein régime

2

2. Mise en place d’une machine pré-étudiée

4

4. Réajustements rapides pour une performance accrue

6

6.	Surveillance intelligente continue de nombreuses
valeurs dans le logiciel FactoryTalk

SCANNEZ LE CODE QR pour voir ce que peuvent apporter les capteurs intelligents intégrés
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Scénario 3
Remplacement de
capteur avec Automatic
Device Configuration
L’information de cadencement provenant du capteur
optimise la fiabilité opérationnelle
¡¡ Localisation aisée des défauts, même sur la plus grosse
machine
¡¡ Automatic Device Configuration minimise les temps
d’arrêt
¡¡ Le nommage ASN (Application Specific Naming) détecte
un dispositif qui requiert une certaine attention

1

2

3
1. Dispositif en fonctionnement normal

2.	Information de cadencement entre capteur et
automate perdue

¡¡

3

3.	L’information ASN (Application Specific Naming) amène
l’opérateur directement au défaut

5

5.	Automatic Device Configuration télécharge et configure
en quelques millisecondes

4

4.	e-nomenclature fournit les données de fournisseur et référence du dispositif pour un remplacement simple et rapide

6

6.	Dispositif à nouveau opérationnel très vite, après un
temps d’arrêt minimal.

SCANNEZ LE CODE QR pour voir ce que peuvent apporter les capteurs intelligents intégrés
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Scénario 4

1

2

Changement de
produit
De multiples profils de capteur stockés dans l’automate
Logix
¡¡ Plage étendue de paramètres de capteur
¡¡ Temps d’arrêt minimisé et cadence de machine
augmentée de 5 à 10 %
¡¡ Minimise la mise au rebut de produits
¡¡

1. Réglage de machine pour production de produit A

3

4

3. Moment de changer le produit

5

2.	Capteurs intelligents configurés sur le convoyeur avec
paramètres pour produit A

Téléchargement de multiples profils

Valeur de consigne
Distance hauteur
de bouteille

Valeur de consigne
Nombre de bouteilles

4. Nouvelle production lancée

6

Valeur RVB de couleur
étiquette bouteille

Valeur RVB de couleur
bouteille

5.	De multiples profils téléchargés simultanément sur
quatre capteurs

6.	Les capteurs intelligents ont un nouveau paramétrage
défini pour le produit B – machine prête à démarrer

SCANNEZ LE CODE QR pour voir ce que peuvent apporter les capteurs intelligents intégrés
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Scénario 5

1

2

Détection et
suivi intelligents
Identification par radiofréquence/RFID
¡	
Meilleur rendement de la production et plus grande
visibilité de la chaîne logistique avec suivi détaillé des
personnes, moments, lieux et opérations effectuées
pour construire les produits
¡¡ Lecteurs de codes-barres
¡	
Suivi haute performance au niveau de l’article pour
rendement accru et meilleure visibilité de la chaîne
logistique
¡¡ Équipements d’identification intégrés
¡ Programmation intuitive
¡ EtherNet/IP avec anneau de niveau dispositif (DLR)
assure la redondance du réseau
¡ Intégration dans Studio5000 offrant un environnement
de conception et de programmation unique
¡ La suite logicielle modulaire intégrée FactoryTalk
ProductionCentre offre des fonctionnalités complètes
pour la gestion de la production
¡¡

1.	Suivi et identification au niveau de l’article sur la ligne
de production

3

3. Suivi et identification des produits emballés

5

5.	Produits et matières premières sont suivis à chaque
phase, de la fabrication à l’expédition et au-delà

2.	Connexion aux automates Logix sur EtherNet/IP et
programmation par Studio 5000

4

4.	Données traitées en temps réel dans suite logicielle
FactoryTalk ProductionCentre pour optimiser le
rendement de la production

6

6.	Un environnement d’ingénierie avec Studio5000 pour
configurer et programmer tous les aspects : Logix, IHM,
Stratix 5700, PowerFlex, Kinetix, MES, Stratix 5700

SCANNEZ LE CODE QR pour voir ce que peuvent apporter les capteurs intelligents intégrés
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Vue d’ensemble des capteurs intelligents
42JT

Cellules photoélectriques, petit boîtier rectangulaire, IP69K,
apprentissage possible, DEL rouge et modèles laser

836P

Capteurs de pression électroniques, gamme de pression
-1 à 550 bar, sortie analogique, 1 ou 2 sorties discrètes

42EF

Cellules photoélectriques, montage M18 universel et carré,
IP69K, apprentissage possible, DEL rouge, fonction température
et compteur

837T

Sondes de température électroniques, gamme -50 °C à 250 °C,
sortie analogique, 1 ou 2 sorties discrètes

45LMS

Capteurs laser de mesure, distance 8 m, 15 m et 50 m,
sortie discrète et analogique, apprentissage, IP67

1734

Maître Point IO-Link, en armoire IP20, 4 voies IO-Link

45CRM

Détecteurs de marques d’enregistrement de couleur,
capteur RVB, temps de réponse 40 µs, 2 sorties, IP67

1732

Maître IO-Link IP67, 4 ports M12, 8 voies IO-Link, EtherNet/IP,
DLR et horodatage

Capteurs inductifs miniatures, diamètre 3 mm à 5 mm,
fonction température et compteur, IP67

56RF

RFID haute fréquence industriel, norme ICODE 13,56 MHz,
étiquettes SLI et FRAM, émetteurs-récepteurs, accessoires
portatifs, EtherNet/IP

871TM

Détecteur entièrement métallique à longue portée, cylindre M8,
M12, M18, M30, 3 portées de détection, IP69K

48CR

Caméra industrielle de lecture de codes, codes 1D et 2D,
codes DPM, EtherNet/IP

871FM

Capteurs inductifs à boîtier plat miniatures,
fonction température et compteur, IP67

842E

Codeur EtherNet/IP, haute résolution, monotour et multitour,
DLR

871C

873P

Détecteurs à ultrasons, portée de détection jusqu’à 6 m,
1xPNP, 2xPNP, sortie de courant et de tension analogique

Capteurs intelligents intégrés
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