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L’automatisation : un moyen efficace
de fiabiliser l’outil de production
remier transformateur français privé de viande, bien
connu des consommateurs grâce à ses marques Charal et
Bigard, le groupe Bigard traite plus de 200 000 tonnes de
viande par an. Cinq abattoirs et quatre usines de transformation
permettent à Bigard de proposer des viandes de qualité
labellisées et des produits élaborés ultra frais et innovants.
Nous avons visité le site de Reims, spécialisé dans l’abattage
et le conditionnement en gros de la viande, destinée aux
supermarchés ou aux sites de produits
élaborés du groupe. « Nous avons décidé il
y a quelques années de moderniser et
fiabiliser l’outil de production, par une
automatisation progressive du site », nous
explique Denis Vervaele, responsable
maintenance. « Nous avons d’abord équipé
les chambres froides, la chaîne d’abattage
Un des écrans tactiles de commande.
et plus récemment la triperie ». A
Ecran tactile de commande
chaque fois, la solution retenue fut un automate couplé à un ou
de l’automate des chambres froides.
plusieurs pupitres opérateurs (écrans tactiles). La chaîne
d’abattage est elle-même divisée en 3 chaînes, une pour l’abattage proprement dit, une
pour le tri des abats et une pour la pesée fiscale, qui permet de payer le producteur.
Cette troisième édition du journal D3E Electronique est
Reliées entre elles, ces 3 chaînes communiquent également avec l’informatique,
l’occasion pour nous de vous faire découvrir plus en détail le
via Modbus, le siège de Quimperlé recevant les informations en temps réel.
département Automatismes industriels. C’est l’activité première
Tous les composants d’automatismes (automates et écrans) sont de marque
de D3E Electronique, qui s’est imposé parmi les distributeurs de
premier plan au niveau régional. Nous avons à cœur d’être un
Omron. « Nous avons retenu Omron pour de multiples raisons : la
distributeur à valeur ajoutée, ce qui implique :
réputation de la marque, que j’avais pu apprécier lors d’expériences
- D’offrir une variété complète de produits et de solutions techniques
antérieures, la pérennité des matériels et logiciels, et la possibilité
pour l’industrie : composants d’automatismes, maîtrise des processus,
d’intégrer de l’automatisme qui soit accessible à tous. La proximité et la
contrôle et sécurité, connectique, outillage, équipements d’armoires
électriques,
réactivité de D3E Electronique sont aussi
- De sélectionner dans chacun de ces domaines, des fabricants fiables et
des atouts non négligeables »
réputés, et des produits innovants et éprouvés,
précise Denis Vervaele.
- D’assurer le niveau de services nécessaire à une totale tranquillité de nos
« Et cette fiabilisation de la
clients : conseil avant-vente, support technique, formations, logistique, SAV.
production n’est pas termiCe numéro nous permet aussi de vous présenter quelques nouveautés
née.
Il reste encore à faire
pertinentes dans les domaines de la vision industrielle, de la sécurité et
des composants d’automatismes.
l’automatisation de la station
Bien connu pour ses GPS Professionnels, notre
d’épuration et des compresseurs
département du même nom commercialise également
de froid ». L’amélioration ne compte
Denis Vervaele,
toute une gamme de GPS grand public ou semiResponsable Maintenance.
pas
de limites…
professionnels, pour la navigation routière ou certaines
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activités comme la randonnée. A découvrir sans plus
attendre !
Bonne lecture,
Jean-Louis BESSON

LOCATION-VENTE DE VIDEOPROJECTEURS
Tous les mois, D3E Electronique vous fait bénéficier de promotions
sur les dernières nouveautés en vidéoprojecteurs.
Consultez-nous au 03 25 71 31 50.

Automatismes industriels

CONTRÔLE QUALITÉ & SÉCURITÉ
Contrôle qualité : le capteur de vision
intelligent et modulaire par
Les systèmes de contrôle par vision sont devenus incontournables dans
l’industrie, tout le long du process et du conditionnement. En quelques
années, Omron a su développer des systèmes compacts, puissants,
évolutifs et simples à utiliser. Au sein d’une large gamme, le capteur de
vision de la série ZFV d’OMRON est un concentré de toutes ces qualités.
Le capteur de vision ZFV appartient à cette nouvelle génération de systèmes intégrés compacts,
composé d’une caméra CCD ultra-rapide et
d’un amplificateur avec vidéo couleur, de la
taille d’une cellule. Ainsi, il s’installe aisément
en tout point de la ligne de production,
pour de multiples applications de contrôle,
y compris à
des cadences élevées.

p Paramétrage ultra simple ne nécessitant pas
de formation particulière: il suffit d’appuyer sur
la touche d’apprentissage.
p Affichage direct des résultats et des images
en temps réel.
Evolutivité et flexibilité
p Possibilité de connecter côte à côte plusieurs
amplificateurs, avec ou sans caméra,
pour des contrôles multiples et simultanés.
p 8 E/S TOR pour plate-forme via bus
numérique haute vitesse.
p Concept évolutif.

Vérification du marquage
dans une ligne d’emballage à haute vitesse.

On peut résumer ses qualités
en 3 grands points forts :
Hautes performances pour un contrôle rapide et fiable
p Jusqu’à 7 types de contrôles distincts : taille, forme, brillance,
chaîne de caractères, position, contrôle dimensionnel, comptage.
p Champs de vision et distance de travail réglables.
p Compensation de position en rotation (+/- 45°).
p Haute rapidité : temps de réponse inférieur à 4 ms.
Ergonomie et simplicité d’utilisation
p Interface utilisateur avec écran couleur affichant
des menus clairs et intuitifs.

Vérification du positionnement du bouchon pour garantir la fermeture de la bouteille.

■ Nouvelles barrières de sécurité
avec protection d’accès intégrée
Distribué par D3E Electronique,
DATASENSOR est le spécialiste de la
détection par cellules optoélectroniques,
avec une très large gamme
Barrières SE4
+ muting en T.
couvrant
tous
les
besoins en détection,
sécurité, mesure et inspection en environnements industriels.
Au sein de cette gamme, l’offre en barrières immatérielles de sécurité est particulièrement importante, et
permet de répondre à tous types d’applications, pour
renforcer avec efficacité et facilité la sécurisation des installations et la protection des personnes.
La nouvelle gamme de barrières de sécurité de niveau 4 série
SE4T-L MUTING est la première à offrir une double

fonction détection + muting, grâce à des détecteurs de muting intégrés. Ceuxci sont déja pré-assemblés, pré-câblés et pré-alignés.
Le muting apporte des fonctions complémentaires de protection d’accès
et de contrôle à celles de détection et de sécurité intrinsèque des barrières
immatérielles. Cette dualité est idéale pour les applications d’inhibition
bi-directionnelles ou unidirectionnelles,
notamment lors du convoyage
Barrières SE4
de palettes.
+ muting en L.
La gamme SE4 est composée
de modèles en T ou en L avec détecteurs
de muting intégrés, ou linéaires avec détecteurs
externes ; toutes sont disponibles en versions à 2 et
3 faisceaux de détection, pour une hauteur de
détection de 500 à 800 mm et une portée
de 2,5 m à 20 m.

Automatismes industriels

ÉNERGIE / OUTILLAGE / MESURE
Alimentations à découpage
OMRON a développé une nouvelle série d’alimentations à
découpage, réunissant toutes les qualités attendues pour un
prix particulièrement compétitif.
Alimentations compactes, montage direct sur rail DIN
Gamme de puissances de 15 à 240 Watts
Large plage de tension d’entrée, de 100 à 240 Vac
Protégées en sorties contre les surtensions
Alimentation 120 Watts
et les surcharges
p Existe aussi avec affichage digital de la tension de sortie
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Offre spéciale de lancement valable
jusqu’au 31/07/05 :
Consultez vite le service Automatismes Industriels
au 03 25 71 31 50

Modèles à affichage digital

L’outillage professionnel
de qualité
Très connu dans la connectique électrique, notamment pour ses borniers et blocs de
jonction, Weidmuller s’est fait également un nom dans l’outillage professionnel, avec ses
deux gammes : la gamme Red Line et la gamme Orange. Tous ses outils sont réputés
pour leur robustesse et leur ergonomie, d’une prise en main pratique et agréable, et
d’une excellente durée de vie, même en utilisation intensive.
Les pinces à sertir les embouts de câblage
Pinces PZ6 ROTO et PZ6 HEX pour sertissage intense
p Embouts nus et isolés de 0,25 à 6 mm2
p Matrice unique pour l’ensemble de la gamme
p Sertissage en bout ou de côté
Pince économique CRIMPER 6Z
p Embouts de 0,5 à 6 mm2
p 5 empreintes distinctes pour chaque section d’embout
Les outils pour le câblage électrique
Coupe-câbles CUTTER 8
p Pour couper les câbles aluminium et cuivre jusqu’à 16 mm2
Pince à couper et dénuder STRIPAX
p Pince à dénuder automatique
et à couper les fils de 0,08 mm2 à 6 mm2
Pince à sertir CRIMPER 6I
p Pince à sertir les embouts de 0,5 à 6 mm2,
avec repérage des empreintes par code couleur
Tournevis professionnels isolés VDE
p Assortiment de 4 tournevis plats et de 2 cruciformes
pour le câblage électrique hors et sous tension,
en toute sécurité jusqu’à 1 KV
p Peuvent être vendus à l’unité

Transformateurs
d’alimentation
MURR Elektronik propose une nouvelle génération
de transformateurs d’alimentation, la série MTS. Cette
gamme se caractérise par sa solidité de fabrication et
sa grande simplicité d’installation.
p Nouvelle génération de transformateurs monophasés
de séparation et de sécurité (sorties 24 Vac et 230 Vac)
p Fixation par vis, ou directement encliquetables sur rail DIN
p Gamme de puissances de 40 VA à 250 VA
p Modèles avec enroulements primaire et
secondaire séparés

■ Instruments
de test et de mesure
En collaboration avec les
plus grands fabricants, D3E
Electronique a constitué une
offre particulièrement complète
d’appareils de test, de mesure
et de contrôle.
Oscilloscope numérique
Chaque gamme est complémentaire aux autres et permet
de trouver le matériel dont vous avez besoin, qu’il s’agisse de mesures
électriques, de mesures physiques, d’enregistrement de données, de
métrologie, d’appareils de test ou d’analyse d’énergie.
Tous les produits sont sélectionnés pour leur robustesse, leur fiabilité
et leur facilité d’utilisation, et sont régulièrement remplacés en fonction
de leurs innovations et des avancées technologiques.
Vous pourrez effectuer votre choix dans un catalogue
spécifique, qui regroupe notre offre en :
p Multimètres
p Oscilloscopes
p Générateurs/fréquencemètres
p Pinces ampèremétriques
et multimétriques
Multimètre
p Analyse d’énergie
de poche et pince
ampèremétrique
p Tests électriques
p Tests DBT-CEM
p Ponts RLC, micro-milliohmmètres
p Contrôle/métrologie
p Enregistreurs
p Mesures physiques
p Combustion/analyse de gaz
N’hésitez pas à nous demander notre catalogue d’instruments de test et mesure, ou à contacter le service
Automatismes Industriels de D3E Electronique, qui
est à votre disposition pour vous conseiller ou vous
faire essayer un appareil.
Thermomètre numérique

Cette sélection n’est qu’un petit aperçu de toute la gamme
des outils et embouts disponibles. N’hésitez pas à nous
demander la documentation complète.

Transformateur
de sécurité 100 VA

Gestion de flottes et suivi de mobiles

Avis d’utilisateur

Le suivi de mobiles : un plus
pour améliorer l’efficacité et la flexibilité
Les Travaux Publics de l’Artois est une entreprise de travaux publics basée à
Leforest, entre Lens et Douai. L’essentiel de son activité se partage en deux
grands domaines : la voierie (construction et entretien de routes) et le réseau
d’assainissement (construction et entretien), pour le compte des collectivités
locales et organismes d’Etat, ou pour des clients privés (entreprises, particuliers).
Forte de 40 collaborateurs, l’entreprise possède de nombreux véhicules et
engins de travaux. « C’est d’abord la recherche d’une efficacité et d’une flexibilité
maximales qui nous ont amenés à retenir la solution Geoconnect de D3E
Electronique », explique Grégory Loiseau, directeur
des travaux et du personnel. Celle-ci consiste à
installer dans les véhicules le boîtier Eclaireur 4,
équipé d’un système de localisation par GPS et
d’un modem GPRS pour transmettre en temps
réel les données au logiciel Geoconnect. Accessible
par Internet, Geoconnect permet de connaître à
tout moment la position d’un véhicule, mais fournit
aussi d’autres informations : historique des trajets
effectués, temps de routes, activité du véhicule,
zones géographiques couvertes… « Les 14 véhi-

cules amenés à effectuer des interExemple d’écran
ventions sont équipés de cette solution.
Geoconnect
Je peux ainsi non seulement localiser à tout moment les
véhicules sur les chantiers, mais aussi savoir celui qui est le plus proche en
cas d’intervention urgente. Avantage non négligeable pour les contrats
d’entretiens, avec des clients comme la Générale des Eaux, où il faut pouvoir
intervenir immédiatement » précise M. Loiseau. Cette solution permet également de mieux gérer le temps passé sur un chantier, de contrôler les heures de
travail effectuées, ou d’apporter la preuve d’une
intervention. « Nous avons aussi apprécié la simplicité du logiciel ; outre ses nombreuses fonctionnalités, il est clair, simple et pratique d’utilisation. Ce fut
un critère de choix important. De plus, je reçois tous
les matins un rapport détaillé par e-mail : c’est un
outil de gestion à part entière, qui améliore notre
compétitivité » conclut M. Loiseau.
Eclaireur : programme cofinancé
par la Communauté Européenne.

GPS Professionnels & Grand public

Les GPS pour la navigation routière ou la randonnée
Spécialiste des GPS Professionnels, D3E Electronique propose également toute une
gamme de GPS de navigation destinés au grand public, notamment de la marque
Garmin.
Les plus de D3E Electronique : au-delà de la simple fourniture d’un matériel, nous
assurons également la prise en charge sous garantie, le SAV, la formation et
l’assistance technique. Vous pouvez faire votre choix en toute tranquillité !
Nouveau GPS pour la navigation routière
Le StreetPilot C320 est le petit dernier de chez
Garmin, idéal pour bénéficier de tous les avantages
du GPS dans votre véhicule actuel.
C’est un boîtier compact et solide qui s’installe
facilement dans la voiture, grâce à une ventouse et
une prise allume-cigare, et peut donc être déplacé
d’un véhicule à l’autre sans problème. Mais surtout,
il bénéficie des inovations de la nouvelle génération :
p Utilisation ultra simple grâce à son écran tactile couleur, avec menus intuitifs,
p Carte de France pré-installée sur carte mémoire,
p Affichage temps réel de la navigation et guidage vocal,
p Fonctions de services : stations services, restaurants, parkings, hôtels…
l’information de proximité, que vous souhaitez, vous est donnée
par guidage vocal avec les coordonnées complètes,
p 2 modèles : - Garmin StreetPilot C320,
avec cartographie France
pré-installée : 599 € TTC
p 2 modèles : - Garmin StreetPilot C330 avec
cartographie de toute l’Europe
pré-installée sur disque dur
intégré : 749 € TTC
Pour toute commande d’un de ces deux modèles avant le 31 juillet
2005, D3E Electronique vous offre une antenne GPS externe*.
Contactez-nous au 03 25 71 31 54.

GPS portable pour la randonnée
Destiné aux professionnels ou aux randonneurs avertis, le
GARMIN GPS 60 est un GPS portable qui permet de
cartographier tout type de points lors de vos sorties terrain,
expéditions maritimes ou randonnées. Vous pouvez ensuite
transférer les données sur votre PC, via l’interface USB et le logiciel
fourni avec l’appareil.
Ce GPS a été particulièrement optimisé pour une utilisation en
extérieur, car :
p Il est fabriqué en matériaux robustes et étanche IPX7,
p Son format compact et son ergonomie facilitent sa prise
en mains,
p Son antenne GPS est intégrée,
p Son grand écran est lisible
au soleil et possède un rétroéclairage pour lecture de nuit,
est une publication de la société
D3E Electronique
p Il possède une autonomie
de 28h et une mémoire interne
Directeur de la publication : Jean-Louis Besson
de 1 Mo.
Conception, rédaction et édition :
p Prix public TTC : 259 € TTC

* Offres promotionnelles dans la limite des stocks disponibles. Prix publics unitaires en euros TTC. Sous réserve d’erreurs typographiques.
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