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Découvrez les variateurs
de vitesse Rockwell Automation
L’offre de Rockwell Automation en variation de vitesse est particulièrement complète, et permet de répondre
à toutes vos applications, quelles que soient leurs spécificités.

Les caractéristiques de la gamme des variateurs de vitesse Powerflex Allen-Bradley :
p Très large gamme, de 0,2 à 7 000 kW
p Interface opérateur intégrée
Modèle étanche IP66
p Grande simplicité et rapidité de mise en service et d’utilisation
pour environnements difficiles
(agro-alimentaire…)
p Communication multi-protocoles : RS485, Modbus RTU, DeviceNet,
EtherNet IP, Profibus DP, ControlNet, Interbus S… (en standard ou en option selon modèles)
p Modèles compacts et robustes
p Installation facile : montage sur rail DIN jusqu’à 4 kW, sur panneau, en côte à côte…
p Nombreuses fonctionnalités et larges possibilités de programmation
p Nombreux modèles spécifiques : version étanche IP66, versions certifiées
ATEX, versions à sécurité intégrée, versions Bluetooth à commande sans fil…
Petit aperçu de la gamme des variateurs de vitesse Powerflex.
Principaux modèles
Modèles

Variateurs à sécurité intégrée
Les modèles 70EC intègrent l’option
arrêt sécurisé DriveGuard®, qui permet
le blocage des gâchettes IGBT, selon
la norme EN954-1, Catégorie 3.
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Le plein
de nouveautés

Applications

Particularités

Ce numéro de rentrée est pour nous l’occasion de faire
le point sur l’offre de grands constructeurs en automatismes.
Les variateurs de vitesse sont de plus en plus utilisés pour réguler la
vitesse des moteurs, et en l’occurrence l’offre Rockwell Automation
répond bien aux besoins de compacité, de polyvalence et d’économie.
En ce qui concerne les réseaux industriels, Weidmüller propose
une gamme de produits Ethernet complète. Vous découvrirez aussi
notre sélection de nouveautés chez OMRON et PR Electronics.
Deux autres informations méritent également votre attention.
Notre expérience du GPS et notre position de premier plan dans
ce domaine en France nous ont amené à créer une boutique de vente
en ligne de produits GPS professionnels et grand public. Ce site est
probablement un des plus complets actuellement,
avec de nombreux services pratiques.
Nous avons aussi renouvelé notre offre en
logiciel de gestion de flottes avec le lancement
prévu de Satelgis en septembre, une solution
entièrement nouvelle, et prometteuse.
Bonne rentrée à tous,

Jean-Louis BESSON

PF4
0,2 à 2,2 kW
230V mono
ou 0,2 à 4 kW
triphasé 400V
Convoyeurs,
transferts,
pompes,
ventilateurs
(petites
puissances)

- Flexible,
polyvalent
- Economique

PF40
0,37 à 2,2 kW
230V mono
ou 0,37 à 11 kW
triphasé 400V
Convoyeurs,
transferts,
pompes,
ventilateurs
(débit, niveau,
pression,
petites
puissances)

PF400
2,2 à 110 kW
Triphasé 400V

PF70EC
0,37 à 37 kW
triphasé 400V

PF700VC
0,75 à 132 kW
triphasé
400/500/600/
690V
Spécial pompes Convoyeurs,
Convoyeurs,
ou ventilateurs : transferts, ponts transferts, ponts
traitement
roulants, pompes roulants, pompes
des eaux,
ventilateurs,
ventilateurs,
des déchets…
enrouleurs
enrouleurs
dérouleurs,
dérouleurs,
environnements surpresseurs,
difficiles (agro)
environnements
explosifs (Atex)
- Multi-protocoles - Option cascade - Version IP66
- Versions
- Utilisation large de pompes
- Version
certifiées ATEX
- Applications
à sécurité
- Multi-protocoles
industrielles
intégrée

■ Zoom sur les poignées

PF700H
160 à 800 kW
triphasé
400/500/690V
Convoyeurs,
transferts,
pompes
ventilateurs,
réseaux et
moteurs 690V,
environnements
difficiles
(carrières, mines)
- Version IP54
- Interface
opérateur
séparée

SÉCURITÉ

de sécurité 3 positions
La poignée 3 positions permet d’actionner les mouvements d’une
machine en toute sécurité dans la zone dangereuse, sous certaines
conditions. Elle permet de stopper le mouvement de la machine si
l’opérateur poignée en main est en danger.
Chaque poignée a trois positions :
p arrêt en relâchant le bouton,
p marche (position intermédiaire),
p arrêt en pressant le bouton.
Ergonomiques et légères, leur forme a été
étudiée pour une prise en main parfaite.
Trois modèles sont proposés :
• Standard
• Avec bouton poussoir « Jog » (pour petits mouvements)
• Avec bouton d’arrêt d’urgence
Ceci n’est qu’un extrait de la vaste gamme des produits de sécurité Rockwell Automation.
Contactez-nous pour en savoir plus au 03 25 71 31 50 !
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Automatismes industriels

La gamme PR Electronics
Chez PR Electronics, spécialiste du traitement du signal analogique ou
numérique, nous avons sélectionné pour vous 3 produits :
Afficheur programmable à LED
p Afficheur 4 digits à LED
de 14 segments
p Multi-entrées (mA, V, RTD, TC
et potentiomètre)
p Alimentation universelle
p Programmation très simple et intuitive, en façade,
menu multi-langues
p Jusqu’à 4 sorties relais et 1 analogique
p Réf. : série 5714 et série 5715
Isolateur de boucle
p Isolation galvanique de signaux de courant analogiques
sur 1, 2 ou 4 voies
p Largeur réduite à 6 mm/voie (modèle 4 voies)
p Ne nécessite pas d’alimentation
p Temps de réponse rapide (inférieur à 4 ms)
p Suppression de bruit élevée (excellente précision)
p Réf. : série 6185

Conditionneurs et relais à seuil
p 3 fonctions : isolateur galvanique, conditionneur de signaux
et relais à deux seuils
p Multi-entrées (mA, V, PT100, TC et
Ohmmètre)
p Multi-tensions
p Sorties analogiques et/ou relais
p Programmation simple et intuitive
en façade, menu multi-langues
p Console en face avant débrochable
avec afficheur intégré
p Excellent rapport qualité/prix
p Réf. : série 41

■ Connecteurs rapides MQ12 DERNIÈRE MINUTE
Nouveau système de raccordement rapide des connecteurs
M12 par encliquetage.
p Compatibilité avec tous les connecteurs M12 des capteurs
du marché
p Rapidité et simplicité : verrouillage par un simple
quart de tour
p Sûreté : protection IP67, résistance
aux chocs et vibrations

Weidmüller : tout pour l’Ethernet industriel
Leader mondial des systèmes de raccordements électriques, Weidmüller
a constitué une offre complète pour les réseaux Ethernet industriels, basée
sur deux fondamentaux : une conception orientée vers l’avenir, et des
caractéristiques optimisées pour les milieux industriels.

INSTALLER un réseau Ethernet
p Systèmes de tests des câbles
et des réseaux
p Interfaces et outils
d’installation

Cette offre très large permet de :
RACCORDER à un réseau
Ethernet industriel
p Câbles, prises, connectique,
composants…
p Large gamme, optimisée
pour les applications Gigabit
CONVERTIR sur un réseau Ethernet industriel
p Les convertisseurs de support
permettent de passer d’un
support cuivre à un support
fibre optique
p Conversion transparente
et immédiate
GERER les échanges sur un réseau
p Commutateurs Plug & Play universels
p Produits compacts et facilement intégrables
p Large gamme, du modèle économique « Switch ECO 5 ports »
au modèle 24 ports unique sur le marché

PROTEGER le réseau contre les surtensions
p Module spécifique de protection contre
les surtensions installé sur la ligne Ethernet

■ Nouvelles barrières
immatérielles de sécurité
ASTEEL Jaysensor
SXG : pour applications agro-alimentaires
Bien adaptées aux environnements difficiles, les barrières SXG sont
dotées d’une protection IP67, d’un niveau de sécurité type 4 ou
type 2, et résistent au jet sous pression à 40 bars de 10°C à 40°C.
Différentes résolutions vous permettent de protéger tout accès à
proximité des installations dangereuses. Une version d’une portée
de 50 m peut être installée en extérieur pour protéger l’accès aux
zones dangereuses.

SR4AP : sécurisation économique des accès
Cette barrière immatérielle de type 4 permet de sécuriser l’accès
aux zones dangereuses tout en réduisant les coûts et en simplifiant l’installation. Pour cela, elle possède un côté actif (avec
raccordement électrique) et un côté passif (réflecteur), pour une
portée utile de 6 m autorisant de nombreuses applications.

INUTE
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Automatismes industriels

Nouvelles cellules
de détection
Cellule laser universelle compacte série E3Z-LL
p Large gamme de cellules laser pour la détection ou le positionnement
standard d’objets
p Détection de haute précision
p Un même boîtier compact pour de
nombreuses configurations différentes
p LED puissante (excellent rapport
performance/taille)
p Boîtier robuste pour une grande résistance mécanique

■ Les autres nouveautés
OMRON

IBLES
DISPON
OCK
T
S
R
U
S

Régulateur de température
série E5CSV
Pour une régulation simple et économique
de la température
p Multi-entrées (PT100, thermocouples)
p Très grande simplicité de configuration
(commutateurs DIP et rotatifs)
p Excellente ergonomie
p Format DIN 48 x 48, profondeur 78 mm

Capteur de vision couleur
Nouveau ZFV Color
Cellule photoélectrique inox E3Z-M
p Acquisition, filtration et traitement d’images
p Nouvelle cellule compacte en acier inoxydable (SUS 316L),
couleur (7 filtres couleur et 1 filtre gris)
pour environnements difficiles
p Amélioration des contrastes de contrôle
p Boîtier robuste résistant aux détergents et désinfectants
p Compacité, simplicité, nombreuses
(certification Henkel-Ecolab)
configurations
p Excellentes performances
p Nouvelles têtes de mesure (champ visuel
p Blindage CEM
jusqu'à 150 mm)
p Protection IP69K (résistance à l’eau et à la chaleur)
p Idéal pour l’industrie agro-alimentaire
Fiches techniques détaillées et renseignements sur simple demande au 03 25 71 31 50.

La GTB : un outil efficace d’économies
d’énergie grâce aux automatismes
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de substantielles économies. Il est
livré prêt à installer, offre la modularité nécessaire pour s’adapter aux
besoins (de 32 à + de 1 000 E/S), et
s’utilise avec un logiciel de supervision pratique et convivial, compréhensible par des non techniciens.
« Le cœur du système, c’est l’autoM. Frantz Magnier près d’une armoire
mate. Après avoir pré-sélectionné
montée prête à livrer
Schneider et Omron, nous avons
retenu ce dernier, pour deux raisons principales : les performances
Au-delà de la maîtrise complète des solutions élec(vitesse de traitement des informations)
triques en courants forts et courants faibles, IBA offre
et la compacité des produits » précise
à ses clients un service global, reposant sur trois
M. Magnier. « L’assistance de D3E
départements spécialisés et complémentaires. Le serElectronique est aussi un atout primorvice études conçoit les armoires selon le cahier des
dial. Outre le conseil avant-vente, nous
charges transmis par les maîtres d’ouvrages et les
apprécions beaucoup la compétence
clients. La fabrication des armoires est ensuite réade leur support technique. Je l’utilise
lisée dans les ateliers d’IBA. Enfin, la société procède
d’abord parce qu’il est efficace. Leur
à l’installation du tableau, à son raccordement aux
bonne connaissance de la mise en
différents appareils, et à sa mise en service. « Dans
œuvre des produits et leur ouverture
le cadre de cette démarche, nous avons été amenés
d’esprit nous aident beaucoup dans nos
à développer nos propres produits de gestion d’alarchoix. Ils n’hésitent pas à nous prêter des
mes puis de gestion d’énergie. L’idée nous est venue
produits pour expérimenter de nouveaux
d’aller jusqu’au bout du
matériels. Il y a une réelle complémenZAO : tout est intégré, prêt à installer
concept en créant ZAO,
tarité technique entre nos deux sociétés ».
une solution GTB toute intégrée et standardisée »
Outre les automates, D3E Electronique fournit également de la connectique,
explique Frantz Magnier. L’avantage d’un tel
des borniers, des alimentations, des interfaces de communication, et des
système, c’est qu’il effectue à la fois la surveillance
composants. Aujourd’hui, ZAO s’adresse principalement aux bâtiments
des installations, assure la gestion et le pilotage
de moyenne ou grand surface, tels que galeries commerciales, super ou
des énergies, et s’interface avec d’autres équihypermarchés, entrepôts, bureaux… « Nous développons actuellement un
pements comme le chauffage ou la climatisation.
produit plus petit, adapté aux surfaces inférieures à 2 000 m2. La compacité
En suivant et analysant les consommations
des automates Omron est en l’occurrence un grand avantage. Car une bonne
d’énergies, il permet d’agir dessus, de définir des
gestion de l’énergie est nécessaire à tous. Et c’est mieux avec une installation
seuils, d’opérer des délestages et de réaliser ainsi
performante, fiable et évolutive » conclut Frantz Magnier.
Un écran du superviseur ZAO
Créée il y a 20 ans, la société IBA Expansion est spécialisée dans
l’étude et la fourniture de matériels électriques pour la grande
distribution, de la cellule moyenne tension à la simple prise
de courant. La spécialité de l’entreprise consiste à réaliser
des équipements sur-mesure adaptés aux exigences de ses
clients, principalement des armoires électriques. Depuis
quelques années, elle applique ce savoir-faire à une solution
GTB standardisée et évolutive. Explications de Frantz Magnier,
Responsable R&D, chargé des développements en informatique
& automatismes.
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GPS Professionnels

Ouverture de la boutique en ligne :
www.gps-boutique.fr
Depuis juillet 2006, une boutique en ligne réservée aux produits GPS a été ouverte par D3E Electronique.
Explications de Bertrand Despaquis, responsable internet chez D3E Electronique.
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de créer cette boutique ?
Professionnels du GPS depuis de nombreuses années, nous proposons une
gamme particulièrement complète d’appareils et de solutions GPS destinés aux
professionnels et aux particuliers. GPS-Boutique est pour nous une opportunité
de proposer une vision complète de notre offre ainsi que
la possibilité pour nos clients
de faire l’acquisition de solutions GPS ou d’accessoires
directement depuis internet.
Quelle est votre force
par rapport à d’autres ?
Spécialistes du GPS, notre
sélection est à la fois complète et rigoureuse. Nous avons retenu des produits fiables, pérennes et faciles à
utiliser. Notre expérience terrain nous permet aussi de donner un avis objectif
sur chacun, et d’émettre des conseils. Il est aussi important de savoir que
nous proposons un support technique ou une formation produit si nécessaire.
Enfin, nous proposons des produits et des services particulièrement adaptés
aux usages professionnels, ce qu’aucun autre site internet de vente en ligne
ne propose.

Que contient ce site exactement ?
Il est organisé par familles de produits : les récepteurs pour la navigation
routière, les appareils pour la randonnée, les solutions professionnelles (GPS,
systèmes durcis, télémètres laser...), les données cartographiques et les accessoires. Les particuliers comme les professionnels ont donc accès aux produits
qui les concernent, et peuvent acheter en ligne en toute sécurité.
Quels sont les petits plus de votre boutique ?
Nous avons voulu que ce site soit ergonomique et convivial, avec de nombreux détails pratiques simplifiant les démarches. Par exemple, nous indiquons
en temps réel l’état du stock disponible pour chaque produit. Les professionnels peuvent éditer un devis en ligne et le recevoir par email au format
pdf. Chaque client possède
un compte consultable en
ligne, et cumule des points
à chaque achat, donnant droit
à des cadeaux (espace privilèges).
Bien entendu, nous organisons
aussi régulièrement des promotions, ou des opérations de
déstockage.

Gestion de flottes et suivi de mobiles

SatelGIS

: nouveau logiciel de gestion
de flottes
Satelgis est une révolution dans le monde des logiciels de management et de gestion de
flottes de véhicules. Entièrement nouveau, il est l’aboutissement d’un développement
spécifique, fruit de l’expérience D3E Electronique, et sera disponible en septembre.

p
p
p
p

p
p
p

Voici en quelques mots les grandes
caractéristiques de Satelgis :
Ce logiciel est totalement ASP, y compris la cartographie,
et ne nécessite aucune installation sur les PC des utilisateurs.
Accessible via internet, son accès est sécurisé et immédiat.
Son interface graphique est conviviale et ergonomique.
Il possède toutes les fonctions évoluées de gestion de flottes, comme :
rapports, historiques, suivi en temps réel de la flotte, segmentation
de la flotte, remontées d’informations du type chrono tachygraphe,
température, identifiant conducteur…
Il est personnalisable pour des besoins spécifiques.
On peut activer des alarmes en temps réel par e-mail ou SMS selon
les critères de son choix.
Il est compatible avec toute la gamme Eclaireur D3E Electronique.

■ L’Eclaireur V arrive…
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INDISCRÉTION

Le prochain boîtier de suivi de mobiles actuellement en cours de développement représentera ce qui se fait de
mieux dans le domaine. Véritable petit ordinateur, il pourra accueillir un logiciel de navigation, s’interfacer avec tout
ce qu’il y a dans le véhicule, se brancher à un écran tactile, communiquer avec le chauffeur… rendez-vous à la fin
de l’année pour plus de précisions !
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