Solutions de migration
Automates MicroLogix™ 1100 et MicroLogix 1200 vers l’automate Micro870™
Identifier, atténuer et éliminer les risques d'obsolescence pour les équipements d'automatisation
Dans l'économie actuelle, il est nécessaire d'avoir des solutions de migration qui vous aident à accroître la productivité et à réduire le
risque lié à la conservation de votre matériel existant. Associez-vous à un fournisseur qui a les produits, les services et la connaissance
du secteur industriel nécessaires à votre stratégie de mise à niveau et qui vous aidera à optimiser votre avantage concurrentiel.
Rockwell Automation et ses partenaires vous aideront à esquisser un plan qui répondra à vos besoins d’application et à vos objectifs à
long terme. Nous pouvons vous aider à migrer en une seule fois ou par étapes, au rythme qui vous convient et selon votre budget.
Avec vos objectifs à l’esprit, Rockwell Automation a développé une stratégie de migration qui vous permettra de migrer aisément et
rapidement des automates MicroLogix™ 1100 et MicroLogix 1200 vers l’automate Micro870™. Cette approche réduira le temps de
conversion et les coûts d'ingénierie.

Automate MicroLogix 1100

Automate MicroLogix 1200

Cycle de vie des produits
Utilisez l’outil de recherche Product Lifecycle Status, disponible sur Internet, pour trouver des informations spécifiques sur le cycle de vie
par référence produit.
ACTIF

ACTIF MATURE

FIN DE VIE

ABANDONNÉ

• ACTIF : Produit le plus récent dans une catégorie de produit.
• ACTIF MATURE : Produit complètement pris en charge, mais un nouveau produit ou une nouvelle gamme existe. Gagnez de la valeur
ajoutée en migrant.
• FIN DE VIE : Date d'abandon annoncée – finalisez les projets de migration et les derniers achats. Le produit peut généralement être
commandé jusqu’à la date d’abandon1.
• ABANDONNÉ : Plus aucun nouveau produit n’est fabriqué ou fourni2. Des services de réparation/d’échange peuvent être disponibles.
1
2

Des ruptures de stock de certains produits sont possibles avant la date d’abandon.
Un stock limité peut parfois être disponible localement jusqu'à épuisement des stocks.

Automate Micro870

Pourquoi moderniser ou migrer ?
Les automates MicroLogix™ 1100 et MicroLogix 1200 se sont avérés des produits précieux de notre catalogue d’automates Allen-Bradley pendant plus de 20 ans. Au fil des ans, les fabricants ont choisi d'installer
plus de 2 millions d’automates MicroLogix dans leurs processus industriels en raison de leur fiabilité inégalée, mais aussi afin de protéger leurs investissements d’automatisation.
En raison des améliorations tecnologiques, et pour satisfaire aux besoins du marché en termes d’exigences industrielles et d'application, nous avons créé la plate-forme automate Micro800® dotée de
fonctionnalités étendues. Ce système de commande plus récent intègre d’excellentes fonctions et offre des performances supérieures.
Conçu pour les applications avec machines autonomes de grande envergure, l’automate Micro870™ est une solution rentable et personnalisable qui permet aux fabricants de machines de réduire le temps de
développement et d’améliorer la lisibilité des programmes utilisateur. Dernier-né de la gamme Micro800, le puissant automate extensible Micro870 aide les concepteurs à développer des machines flexibles et
configurables, et à améliorer la productivité, grâce à une connectivité réseau simplifiée par l'utilisation d'un unique logiciel de programmation.
Découvrez les avantages de l’automate Micro870 dès aujourd’hui ! Mettez votre stratégie de modernisation en œuvre avec Rockwell Automation comme partenaire.

		

Avantages de l’automate Micro870
• Réponse aux besoins opérationnels en adaptant la taille des machines avec
jusqu’à huit modules d’E/S d’extension et 304 points d’E/S numériques
• Programmation aisée des dispositifs et connexion facile à l’IHM via EtherNet/IP™
• Commande des variateurs et communication avec d’autres automates en toute
simplicité grâce à l’adressage symbolique avec la messagerie cliente
• Réduction du temps de développement des machines grâce à une capacité
de mémoire allant jusqu’à 280 Ko et la prise en charge d’un maximum de
20 000 étapes de programmation
• Réduction du temps de câblage grâce aux borniers débrochables
• Amélioration de la flexibilité sur une plate-forme automate courante grâce au
concept de modules enfichables de la gamme Micro800
• Un seul environnement de programmation et de conception pour le
microautomate, l’IHM, le variateur et d’autres dispositifs : le logiciel Connected
Components Workbench™

Automate Micro870 avec E/S d’extension

Automates MicroLogix™ 1100 et MicroLogix 1200 comparés à l'automate Micro870™
Caractéristiques

Automate MicroLogix 1100

Automate MicroLogix 1200

Automate Micro870

Mémoire (en mots utilisateur)
4 Ko / 4 Ko

Programme et données non
volatiles
Modification en ligne

4 Ko / 2 Ko

20 000 étapes de
programme / 280 Ko

SRAM avec pile de
sauvegarde

Flash (sans pile)

FRAM (sans pile)

Oui

—

Changement de mode
d’exécution

Entrées / Sorties
16

40

24

Deux entrées 0 à 10 V sur
tous les automates

—

En option avec 2080-IF2

144

96

304

E/S d’extension

E/S d’extension

Modules enfichables,
E/S d’extension

2 (numériques)

2

Oui, avec réglage
automatique PID

Oui

Oui

Oui, avec réglage
automatique PID

Compteurs haute vitesse
(embarqués)

1 à 40 kHz

1 à 20 kHz

Max. 4 à 100 kHz

Mouvement : prise en
charge PTO/PWM

2 à 40 kHz

1 à 20 kHz

2 à 100 kHz

Oui

En option avec 1762-RTC

En option avec
2080-MEMBAK-RTC2

Utilise une mémoire
d’archivage des données de
max. 64 Ko

—

—

128 Ko

—

—

Oui

Oui

32 bits et 64 bits

E/S d’extension locales, max.
Thermocouple/sonde de
température
Fonctionnalités supplémentaires

PID

Horloge temps réel

Stockage de recettes
Archivage des données
Calculs en virgule flottante

Automate MicroLogix 1200

Automate Micro870

120/240 V c.a.

Oui

Oui

Via module d’alimentation,
2080-PS120-240VAC

24 V c.c.

Oui

Oui

Oui

Port série RS-232/RS-485,
Ethernet

Port série RS-232

Port série RS-232/RS-485,
Ethernet, USB

Oui

Avec 1761-NET-ENI ou
1761-NET-ENIW

Oui

Réseau avec 1763-NC01

Réseau avec 1761-NET-AIC

—

RTU SCADA - DF1
half-duplex esclave

Oui

Oui

—

RTU SCADA – RTU Modbus
esclave

Oui

Oui

Oui

RTU SCADA – RTU Modbus
maître

Oui

Oui

Oui

TCP Modbus

—

—

Oui

ASCII – Lecture/Écriture

Oui

Oui

Oui

CIP série

—

—

Oui

Communication
Ports de communication
EtherNet/IP™

E/S numériques
embarquées, max.

Potentiomètres d’ajustement

Automate MicroLogix 1100

Alimentation

Mémoire
(programme utilisateur/
données utilisateur)

E/S analogiques
embarquées

Caractéristiques

DH-485

À vos côtés lors de votre migration
Forte de sa connaissance du secteur industriel, ainsi que de services et d’une assistance mondiaux, Rockwell Automation collabore avec vous afin de faciliter la transition entre vos automates MicroLogix™ et la plate-forme
automate flexible et évolutive Micro800®. Voici comment nous procédons :

ÉTAPE 1 : planification de votre migration

ÉTAPE 2 : conversion du code de l’application

Une fois que vous avez planifié votre stratégie globale
de migration, confiez-en les détails à l’outil Integrated
Architecture® Builder (IAB). L’assistant de migration
MicroLogix intégré à IAB vous guide tout au long du
processus de configuration du système et vous aide
à déterminer vers quel automate Micro800 migrer.
L’assistant propose des modules enfichables Micro800
supplémentaires selon le nombre d’E/S et le type d’automate MicroLogix.

Gagnez du temps et économiser sur les ressources de
développement grâce à l’outil de conversion MicroLogix vers
Micro800 . Cet outil vous permet de convertir votre programme
RSLogix 500® existant en un projet Connected Components
Workbench™.

Outils : Integrated Architecture Builder (IAB), schémas de configuration courants, guide de migration MicroLogix 1000 vers Micro800
Publication 2080-RM002.

La version 4.00 de l’outil de conversion MicroLogix vers
Micro800 est disponible dans le logiciel Connected
Components Workbench™, version 11.00 ou supérieure.
Outils : logiciel Connected Components Workbench version 11.

Pour de plus amples informations
Pour mieux comprendre les différentes options, contactez votre distributeur agréé Allen-Bradley ou votre agence commerciale Rockwell Automation, ou visitez : rok.auto/productstatus et rok.auto/modernization
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro800, Micro870, MicroLogix, RSLogix 500 et Rockwell Automation sont des marques commerciales de
Rockwell Automation, Inc.
Les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs sociétés respectives.
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