
PNEUS ET GOMMES SIDÉRURGIE EXPLOITATION MINIÈRE PÉTROLE ET GAZ

Réduction de la durée 
improductive d’au moins 
10 % avec les variateurs 
PowerFlex performants

Une efficacité 
énergétique qui 

amortit le changement 
de technologie en 
moins de 6 mois

Les économies 
d’énergie dans de 

multiples applications 
et opérations sont 

supérieures à 30 %

Optimisation de l’espace 
de plus de 50 % par 

rapport à celui occupé 
par les variateurs 

traditionnels
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Économisez

Augmentez la disponibilité 
avec la technologie TotalFORCE®
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Faites de la fabrication un atout stratégique. Pour plus d’informations sur les nouveaux variateurs 
PowerFlex 755TS, 755TL, 755TR, 755TM et 6000T avec technologie TotalFORCE, contactez votre 

représentant local Rockwell Automation, cliquez pour vous connecter ou lisez la suite.

• La technologie de redresseur actif fournit de l’énergie 
régénérative à l’alimentation d’arrivée.

• La commande adaptative contribue à assurer un réglage 
optimal du variateur, afin de maximiser l’intensité de sortie et 
le couple du moteur

• Des profils de mouvement efficaces sur le plan énergétique 
réduisent l’usure du système mécanique et la consommation 
électrique

• Une commande de moteur hautes performances pour une 
vitesse, un couple et un positionnement tout en précision 

• Elle surveille les performances du système en temps réel et 
s’adapte afin d’accroître la fiabilité et les performances de la 
machine

• Elle exploite la richesse des données et des informations pour 
permettre des prises de décisions pertinentes et rapides 
concernant la production

• Elle informe les opérateurs d’un état problématique 
de variateurs ou de moteurs, concernant notamment 
la température, un fusible grillé ou les heures de 
fonctionnement des composants. 

• Des analyses prévisionnelles fournissent des alertes 
concernant la réparation et le remplacement de l’équipement 

• La commande adaptative contribue à maintenir les 
performances de fonctionnement optimales des applications

Les industriel relèvent leurs plus grands défis grâce aux variateurs de fréquence 
PowerFlex® avec technologie TotalFORCE. 

Peu importe votre secteur d’activité, les variateurs PowerFlex intelligents de  
Rockwell Automation vous aident à atteindre vos objectifs de production, de durée de fonctionnement 

et de réduction de la consommation d’énergie.
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Boostez la 
productivité
La technologie TotalFORCE 
contribue à augmenter la 
production de l’usine.

Augmentez la durée 
de fonctionnement
L’intelligence opérationnelle 
temps réel fournit des diagnostics 
et des analyses prévisionnelles 
afin de réduire les temps d’arrêt.

Réduisez la facture 
d’énergie
Les variateurs PowerFlex 
peuvent assurer un retour sur 
investissement de moins de 6 
mois via les économies d’énergie.

https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/new/powerflex-755ts.html

