
Solutions pour une aciérie connectée

Automatisation de grue

Optimiser la productivité et la sécurité avec 
l'automatisation de grue
Êtes-vous chargé de gérer la productivité et la sécurité de votre usine 
sidérurgique ou de votre aciérie ? L'environnement difficile et la nature 
répétitive de bon nombre de ces fonctions industrielles ont souvent 
des conséquences néfastes sur les travailleurs et les machines. Adopter 
une solution d'automatisation de grue pour résoudre les problèmes 
de sécurité et de manutention est une bonne première étape et nous 
voudrions vous aider à y parvenir.

Nous savons que trouver une solution d'automatisation de grue peut 
être une tâche écrasante, coûteuse et longue. Cependant, nous avons 
également constaté les avantages que cela peut générer grâce aux 
améliorations de la sécurité, de la fiabilité et de la productivité qui 
compensent ces obstacles. En outre, la sécurité des travailleurs est une 
priorité absolue dans les industries lourdes telles que la sidérurgie. 
Nous pensons que la collaboration sur une solution d'automatisation 
de grue avec des partenaires technologiques peut vous aider à créer 
l'aciérie connectée moderne que vous souhaitez.

Nos solutions d'automatisation de grue et de levage incluent un sys-
tème intégré utilisant des automates programmables ControlLogix® et 
des variateurs PowerFlex®. Nos spécialistes conçoivent et construisent 
chaque solution de grue pour votre application spécifique en fonction 
de résultats éprouvés. Notre solution entièrement testée et validée est 
évolutive pour s'adapter aux grues semi-automatiques ou entièrement 
automatisées. Elle comprend des fonctionnalités avancées telles que 
l'anti-balancement, le contrôle de la déviation et des commandes 
opérateur intuitives.

Nous avons aidé des entreprises de votre secteur industriel avec des 
solutions d'application spécifiques et nous pouvons éliminer une 
partie de la pression liée à l'identification des meilleures options pour 
votre aciérie.

Avantages
L'augmentation de la productivité et 
de la sécurité peut être une préoccu-
pation dans l'environnement d'une 
aciérie. Maximiser les performances 
des machines et humaines, connecter 
des systèmes disparates et respecter 
les réglementations de sécurité 
peuvent s'ajouter à ce défi. Les consul-
tants Rockwell Automation peuvent 
prendre en compte vos préoccupa-
tions et appliquer une solution qui 
prend en charge vos objectifs opéra-
tionnels.

Avantages de notre solution :
• Augmenter l'efficacité et la 

productivité de vos opérations 
grâce à un cadre commun

• Utiliser des processus automatisés 
préprogrammés plus efficaces que 
les processus manuels

• Offrir de meilleures performances 
avec accès à distance aux alertes, 
indicateurs de performance et 
mobilité en temps réel

• Augmenter la sécurité des ouvriers 
dans les environnements difficiles 
en limitant l'exposition aux 
matériaux et machines dangereux

• Réduire l'usure des processus 
répétitifs sur les personnes par 
rapport aux machines

• Améliorer la gestion des stocks en 
intégrant à un système de gestion 
d'entrepôt

• Résister aux environnements 
difficiles pour un service 
ininterrompu de longue durée



L'automatisation de grue prend en charge 
les systèmes de stockage et de récupération 
automatisés 
Une zone de stockage inefficace et mal organisée 
gaspille du temps et de l'argent, tout en compromettant 
la sécurité et la productivité. Le développement de 
processus de manutention peut aider à atténuer une 
multitude de problèmes. Par exemple, votre zone de 
stockage peut inclure des bobines, des plaques ou des 
lingots non identifiés, mal placés, endommagés ou en 
surstock. Afin de créer une installation de production 
efficace, de nombreuses aciéries adoptent un système 
de stockage et de récupération automatisé (Automated 
Storage and Retrieval System – ASRS).

Optimiser le stockage de vos produits semble écrasant, 
mais les avantages l'emportent sur les risques. L'au-
tomatisation des grues est une partie importante du 
stockage des produits en acier. Notre solution d'auto-
matisation de grue est composée à la fois de matériels 
et de logiciels qui fonctionnent ensemble pour vous 
donner une visibilité de votre ASRS à l'échelle de l'usine. 
Lorsque vous avez cette visibilité en temps réel, vous 
savez toujours où chaque produit se trouve. 

Si vous avez une aciérie à haut débit, vous connaissez 
l'importance d'une information et d'une planification 
rapides. Notre solution de grue peut surveiller plusieurs 
lignes et fonctionner 24h/24 avec une intervention 
manuelle limitée. Avec un système de commande in-
tégré et une programmation de précision, la précision 
de positionnement de la grue vous permet de stocker 
les bobines directement sur des wagons de transfert 
ou dans des baies de stockage nécessitant un stockage 
haute densité. Les exigences de votre aciérie peuvent 
être différentes, mais avec n'importe quelle solution 
d'automatisation de grue, le résultat est un environne-
ment plus efficace et productif.

Avantages d'un ASRS automatisé

Déplacement, suivi et expédition améliorés

• Suit les produits dans la zone de stockage, en transit 
ou déplacés manuellement

• Facilite les processus d'alignement et les calendriers 
d'expédition

• Prend en charge plusieurs algorithmes basés sur 
des règles

• Permet une intervention manuelle

• Effectue l'analyse de meilleur cas

Stockage et manutention optimisés

• Prend en charge le stockage haute densité

• Analyse la destination suivante

• Prend en charge plusieurs niveaux d'empilement

• Maintient des cartes de zones de stockage visibles

• Prend en charge les équipements automatisés, 
manuels et mobiles

• Détermine le matériel le plus efficace pour déplacer 
les bobines

• Répartit les charges de travail des équipements de 
manutention

• Utilise les temps de cycle de l'équipement pour 
projeter les temps de déplacement

• Détecte la disponibilité de l'équipement

Interface utilisateur personnalisée et compatibilité

• Écrans graphiques décrivant les zones de stockage 
et l'état de l'équipement de manutention

• Écrans de diagnostic

• Écrans de saisie manuelle

• Alarmes et événements

• Rapports historiques et journaux

• Interverrouillage des convoyeurs à bobines, des 
véhicules auto-guidés, des wagons à bobines, etc.

• Interface avec des grues automatisées ou 
manuelles, des ordinateurs de ligne de procédé et 
des systèmes de planification et d'ordonnancement 
de la production



Architecture d'une aciérie connectée
Une aciérie connectée est créée à partir de la conver-
gence des systèmes informatiques (TI) et de de produc-
tion (OT) en une infrastructure de réseau unique. L'in-
frastructure permet une connectivité transparente et le 
partage d'informations sur l'ensemble des opérations de 
votre aciérie. Nos solutions intégrées pour les industries 
de l'acier et de la sidérurgie permettent une visibilité 
complète depuis l'atelier jusqu'au niveau administratif 
de l'entreprise. 

Le cœur de notre solution est notre système de com-
mande distribuée, adaptable à vos besoins. Il peut exé-
cuter des applications de procédé, discrète, de contrô-
leur de puissance, de variateurs et de sécurité dans le 
même environnement de visualisation de contrôle afin 
de fournir un système unifié pour l'ensemble de votre 
aciérie.

Nos solutions d'aciérie connectée abordent la gestion 
des données et l'intelligence de production à tous les 
niveaux. Depuis l'optimisation des procédés et de l'équi-
pement jusqu'aux systèmes de gestion de la production, 
notre logiciel de simulation est capable de simuler un 

processus d'exploitation avant qu'il ne soit exécuté.

De telles solutions peuvent s'étendre à l'ensemble de 
votre aciérie. Il n'est pas nécessaire de procéder à un 
remaniement complet des systèmes existants. Nous 
pouvons voir ce que vous avez et suggérer des mises à 
niveau spécifiques. Une fois que nous avons construit 
une base, vous pouvez tirer parti des avantages d'une 
aciérie connectée avec les données qu'elle fournit. La 
visualisation en temps réel de votre aciérie vous permet 
de prendre des décisions commerciales avisées qui 
affectent votre résultat net.

Pour davantage d'informations, contactez 
notre service commercial ou le distributeur 
local.

Pour en savoir plus à propos de nos solutions pour les 
industries sidérurgiques.
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