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Chères Lectrices,
Chers Lecteurs,

L’avenir industriel se dessine avec des processus de production et de commande interconnectés dans des 
environnements de machines complexes. Avec nos systèmes de détection intelligents, nous favorisons des 
processus industriels dynamiques, optimisés en temps réel et capables de s’organiser eux-mêmes. Nos cap-
teurs relèvent les états de fonctionnement réels, les convertissent en données numériques et les préparent 
automatiquement à la gestion des processus.

La détection intelligente ou « sensor intelligence » est indispensable à la conversion hautement complexe des 
signaux physiques en informations de détection. À partir de données brutes physiques, nous produisons des 
données solides et fiables pour toute la chaîne de processus industrielle, en exploitant les connaissances ac-
quises sur les applications et les environnements. Auparavant, les interfaces tendaient à limiter l’échange d’in-
formations. L’intégration de bus de terrain basés sur Ethernet permet désormais de communiquer directement 
avec les systèmes de traitement des données, comme les bases de données ou les services cloud. Pour cela, 
nous fournissons notamment notre serveur OPC qui connaît nos appareils et parle leur langue qu’il traduit dans 
la langue du protocole de bus de terrain. 

Avec notre technologie AppSpace, nous franchissons un nouveau cap : l’écosystème SICK AppSpace offre aux 
intégrateurs système et aux équipementiers (OEM) la liberté et la flexibilité nécessaires pour développer un 
logiciel adapté à des applications spécifiques directement sur les capteurs SICK programmables. Des solutions 
sur mesure peuvent ainsi voir le jour selon les besoins des clients. Le lien entre les capteurs et l’application est 
ainsi plus simple.

Ce numéro de notre magazine client contient un article qui porte sur les possibilités actuelles et futures d’ex-
ploitation de la numérisation en collaboration avec nos clients. 

Bonne lecture !

Dr. Robert Bauer
Président du Conseil d’administration de SICK AG
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LA MESURE INLINE DES PANNEAUX ÉVITE LEUR RETRAIT POUR LA MESURE 

SicoCam AVEC SICK AppSpace GARANTIT 
LA COUPE PRÉCISE DES PANNEAUX 
D’AGGLOMÉRÉ  
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>> L’usine autrichienne de fabrication 
de panneaux d’aggloméré Fritz Egger 
GmbH & Co. OG, située à St.-Pölten-Un-
terradlberg, transforme chaque année 
près de trois millions de stères de bois 
en 40 millions de mètres-carré de pan-
neaux d’aggloméré revêtus. Soit la moi-
tié du tour de la planète. Les panneaux 
d’aggloméré approvisionnent le secteur 
industriel et le commerce spécialisé. Les 
principaux fabricants de meubles autri-
chiens comptent parmi ses clients. Lors 
de la fabrication des panneaux bruts, la 
compression des panneaux et leur dé-
coupe à l’aide d’une scie multidiagonale 
sont suivies de la mesure de chaque 
panneau afin de rectifier les éventuelles 
différences de cote. Cette opération était 
jusqu’à présent réalisée exclusivement 
à la main en retirant les panneaux « de 
bonne qualité » de la production ou en 
mesurant les panneaux dans l’installa-
tion, par ex. dans la station de refroidis-
sement.

Solution de sécurité recherchée, 
automatisation de pointe atteinte
Siempelkamp, équipementier et 
constructeur d’installations, et Egger re-
cherchaient tous deux une solution tech-
nique capable de résoudre les failles de 
sécurité majeures des méthodes de pro-
duction précédentes.

« La solution utilisée auparavant pour 
mesurer les panneaux derrière la scie 
multidiagonale n’intégrait pas les der-

nières avancées technologiques », ex-
plique le Dr. Frank Otto, Chef de projet 
chez Siempelkamp Logistics & Service 
GmbH. « À cela s’ajoute le fait que dans 
nos installations hautes performances, 
la scie multidiagonale coupe de plus en 
plus souvent en mode tandem, triple ou 
quadruple, c’est-à-dire avec au moins 
deux modules de coupe. La procédure 
de mesure manuelle des panneaux sui-
vie de la correction manuelle des valeurs 
de coupe en cas de différences de cote 
est trop complexe et trop longue pour 
nos clients et les failles de sécurité nom-
breuses. » 

Avant, les panneaux retirés étaient 
contrôlés manuellement avec un mètre 
à ruban avant leur mise au rebut. Si les 
mesures divergeaient, l’opérateur devait 
entrer les valeurs correctives corres-
pondantes sur la scie et les confirmer. 
Pendant ce temps, de nombreux autres 
panneaux pénétraient encore dans l’ins-
tallation alors que leurs cotes étaient 
incorrectes. Quand le réglage de la scié 
était finalement modifié, l’opérateur de-
vait à nouveau envoyer un panneau au 
rebut puis le mesurer une nouvelle fois 
pour savoir si le résultat souhaité était 
atteint. 

La mesure manuelle et fastidieuse des panneaux bruts fait partie du passé. Désormais, le système de mesure de panneau Inline 
SicoCam de Siempelkamp Logistics & Service GmbH mesure les panneaux de bois en continu. Quatre caméras hautes perfor-
mances programmables InspectorP65x de SICK et SICK AppSpace participent à cette prouesse. Elles fournissent des mesures qui 
permettent de calculer les dimensions des panneaux et de commander la scie. Cette méthode améliore la qualité des panneaux 
fabriqués, réduit les déchets et accroît la productivité. Par ailleurs, le poste de travail est plus sûr.

L’équipe chargée du projet d.g.à.d. : Markus Gropp (Siempelkamp), Martin Hinterhofer (Fritz 
Egger), Dr. Frank Otto (Siempelkamp), Mohamed Hassoun (SICK), Mathias Köhl (Fritz Egger), 
Christian Beede (SICK).
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Portail SicoCam avec quatre caméras 2D programmables Inspector65x.

Si le panneau n’était toujours pas sa-
tisfaisant, l’opérateur devait à nouveau 
régler la scie. 
Cette opération durait de 15 à 30 mi-
nutes. 

« Maintenant, le système de mesure des 
panneaux est intégré dans la machine 
et il est possible de corriger la scie im-
médiatement après l’apparition d’un 
écart », explique Martin Hinterhofer, 
collaborateur du service technique chez 
Fritz Egger GmbH & Co. OG. 

« En outre, avec la nouvelle installation, 
nous sommes capables de réagir rapi-
dement aux changement des processus 
afin de les stabiliser et de garantir la 
qualité des produits fabriqués. »

Mesure de la géométrie des panneaux
Dans la fabrication des panneaux en 
bois, la ligne de façonnage et d’embou-

tissage constitue le cœur d’une installa-
tion. C’est elle qui détermine en grande 
partie ses capacités et la qualité des 
produits. C’est pourquoi, les machines 
en aval doivent atteindre des perfor-
mances adaptées afin d’éviter tout gou-
lot d’étranglement. 

Par exemple la scie sera idéalement 
suivie d’un système de mesure de la 
géométrie des panneaux si possible « In-
line ». Le système de mesure des pan-
neaux Inline SicoCam de Siempelkamp 
mesure la longueur et la largeur des 
panneaux alors que les diagonales et les 
angles sont calculés aux quatre coins. 
Ceci permet d’optimiser le délignage et 
le sciage transversal et de réduire les 
chutes.

Siempelkamp en rajoute une couche
Les panneaux individuels coupés à par-
tir d’une lamelle continue sont mesurés 
pendant leur passage sur un convoyeur. 
Quatre caméras 2D Inspector65x pro-
grammables sont fixées à un portique 
au-dessus du convoyeur, les caméras 
situées à l’arrière sont installées sur un 
chariot mobile. Le chariot permet d’ajus-
ter le système de caméras sur les diffé-
rentes longueurs de panneau. La préci-
sion du réglage est de l’ordre de 0,01 
millimètre. Un petit capteur photoélec-
trique W12-2 Laser effectue la détection 
à l’avant et déclenche l’enregistrement 
ou les caméras. 

« Nous avons un tapis roulant ou un 
convoyeur à rouleaux au-dessus duquel 
est installé le portique SicoCam qui 
nous permet de mesurer le panneau à 
son arrivée », explique le Dr. Frank Otto 
à propos de l’infrastructure. « Il n’y a pas 
de liaison mécanique avec l’installation 
existante. Les éléments sont découplés 
et il n’a pas été nécessaire de transfor-
mer la technologie des machines, ni de 
modifier le fonctionnement ou de freiner 
le panneau. »

« Une intervention est possible en cours 
de fonctionnement et un bref arrêt suf-
fit car le système est simplement posé 
par-dessus », confirme Mathias Köhl, Di-
recteur de production des panneaux de 
particules chez Fritz Egger GmbH & Co. 
OG.

Connectivité
Les coordonnées mesurées de chaque 
caméra sont transmises par Ethernet à 
l’API chargé de les évaluer. L’API effectue 
l’évaluation générale des résultats de 
mesure (en tenant compte de la position 
du chariot de caméras). La connexion 
à l’API de l’installation en amont est 
possible. Les données de mesure sont 
préparées et enregistrées dans un bloc 
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Écran contenant les résultats de la mesure.

Caméra programmable InspectorP6xx pour 
les tâches de traitement d’images complexes.

de données. Les mesures peuvent être 
prises dans un délai de 0,5 seconde.

Un écran situé sur l’installation et dans 
le poste de conduite de la presse affiche 
les résultats de la mesure qui sont archi-
vés pendant quatre semaines.

Les mesures peuvent également être 
utilisées (après adaptation de l’API prin-
cipal) pour la correction automatique de 
la scie diagonale (correction de longueur 
et de diagonale).

Les données de préparation de com-
mande fournies par l’API de l’installation 
en amont sont à la disposition du sys-
tème de mesure pour l’adaptation auto-
matique à la géométrie du produit.

SICK AppSpace : de l’espace pour 
développer des applications 
personnalisées
Dans l’optoélectronique et notamment le 
traitement de l’image, les produits confi-
gurables se heurtent souvent à leurs li-
mites lorsqu’il s’agit d’exécuter certains 

services ou fonctions. Avec l’écosystème 
SICK AppSpace, SICK offre aux intégra-
teurs système et équipementiers (OEM) 
un nouvel espace de développement 
d’applications et d’interfaces utilisateur 
personnalisées fondé sur des caméras 
programmables et des capteurs op-
tiques. 

La mesure de la géométrie des pan-
neaux exige la compensation de la 
hauteur avec une vitesse de convoyage 
du panneau pouvant atteindre quatre 
mètres par seconde. « Le panneau est 
soumis à des contraintes lorsqu’il sort 
de la presse et est parfois légèrement 
bombé vers le bas ou vers le haut. Il faut 
en tenir compte. La compensation de cet 
effet n’est possible que par l’utilisation 
de lasers à chaque coin du panneau 
et par une programmation adaptée de 
l’application », explique Markus Gropp, 
Directeur de succursale, Siempelkamp 
Logistics & Service GmbH, à propos des 
défis du processus.

« L’installation est plus complexe que 
quatre simples caméras qui contrôlent 
un bord. N’importe qui en serait capable 
», ajoute le Dr. Frank Otto de Siempelk-
amp. « Il y a bien plus de savoir-faire. »

« Le logiciel est la pièce maîtresse du 
système. Malgré tout, le matériel doit 
présenter certaines caractéristiques. 
Pas toutes les caméras n’atteignent ces 
performances, cette sensibilité et une 
durée d’exposition aussi courte. Nous 
avons désormais la possibilité de mesu-
rer les panneaux jusqu’à quatre mètres 
par seconde. Pour ce qui est de l’expo-
sition, la précision est de l’ordre de la 
microseconde et c’est là que la caméra 
réalise des prouesses tout comme l’ob-
turation qui nous permettent d’obtenir 
des images extrêmement nettes, même 
à grande vitesse », rapporte avec en-
thousiasme le Dr. Frank Otto de Siem-
pelkamp. 

Caméra programmable InspectorP6xx
SICK accomplit les tâches de traitement 
d’image complexes avec les caméras 
programmables de la gamme Inspector-
P6xx. Optique, éclairage, analyse et in-
terfaces : tout est intégré et hautement 
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personnalisable. La bibliothèque de 
traitement d’images HALCON préalable-
ment installée et la conception flexible 
des interfaces utilisateur sur Internet 
permettent une adaptation maximale 
aux besoins spécifiques des clients.

La gamme de produits InspectorP6xx 
comprend trois caméras programmables 
qui se différencient par leur forme, leur 
vitesse d’analyse et la résolution du cap-
teur de la caméra. Elles ont cependant 
une chose en commun : associées à la 
nouvelle plateforme SICK-AppSpace, 
les caméras offrent la liberté et la flexi-
bilité nécessaires pour mettre au point 
des applications logicielles destinées à 
des tâches spécifiques. Ainsi, les inté-
grateurs système et les équipementiers 
peuvent concevoir des solutions sur 

mesure et des applications adaptées 
aux besoins des clients. L’application 
finale se révèle simple après avoir été 
adaptée aux conditions réelles. Par ail-
leurs, toutes les caméras proposent des 
fonctionnalités exceptionnelles, comme 
le pointeur laser d’alignement, le retour 
d’informations acoustique et optique 
et la carte mémoire SD, qui facilitent 
la configuration et l’utilisation et per-
mettent des analyses simples en cours 
de fonctionnement.

Aucun panneau ne nous échappe ! Des 
économies potentielles inattendues
« Il est difficile de chiffrer avec précision 
les économies potentielles. Elles dé-
pendent du nombre de changements de 
préparation de commande, de l’apport 
en matériau et de la profondeur de coupe 
nécessaires pour s’assurer que le format 
obtenu convient à la production finale. 
Avec les installations de production de 
panneaux de fibres à densité moyenne, 
nous réalisons chaque année des éco-
nomies à six chiffres pour la production 
d’un panneau moyen, facilement attei-
gnables en réduisant simplement l’ap-
port en matériau de 10 mm », explique 
Markus Gropp de Siempelkamp. 

Des économies sont possibles en rédui-
sant la profondeur de coupe, mais éga-
lement en augmentant la part de pan-
neaux de qualité A. Comme le système 
de mesure affiche immédiatement les 
écarts par rapport à la cote de consigne, 
on peut rectifier immédiatement le ré-
glage de la scie. Ceci permet de réduire 
la part de qualité B, ce qui ne permet pas 
d’économiser le prix total du matériau, 
mais la différence de prix entre la qualité 
A et la qualité B. 

Enfin, nous n’avons plus besoin d’ache-
miner autant de panneaux au rebut 
et de les mesurer manuellement, car 
ils peuvent être mesurés « Inline ». Le 
nombre de panneaux qui finissent au re-
but chaque année est donc moins élevé. 

« Nous sommes parvenus à automati-
ser complètement l’installation avec ce 
système », explique Markus Gropp. « Ac-
tuellement, le système de mesure est 
autonome. La scie n’est ajustée que si 
l’opérateur le souhaite. Il sait comment 
réagit réellement la scie et si elle doit 
être ajustée. En effet, dans la fenêtre de 
la scie s’affichent les valeurs intégrale-
ment calculées dont il a besoin pour cor-
riger le sciage. »

SicoCam est un système de mesure en-
tièrement automatisé pour la mesure 
des panneaux Inline. Avec les caméras 
hautes performances de SICK, SicoCAM 
enregistre chaque angle de panneau 
pendant la production. Les données de 
mesure sont traitées par un logiciel sous 
forme de cotes de largeur, de longueur 
et de diagonale et peuvent être immé-
diatement évaluées. Résultat : une ligne 
de pressage optimisée et une production 
de qualité garantie. SicoCam est capable 
de réaliser des changements de format 
entièrement automatisés en tant que 
système autonome ou dans le circuit de 
réglage.

SicoCam complète la gamme d’appareils 
SicoScan de Siempelkamp utilisée pour 
les mesures de qualité et la gestion en-
tièrement automatisée des processus 
dans la production de panneaux en bois. 
(as)

« Avec les installations de production de panneaux de 
fibres à densité moyenne, nous réalisons chaque année 

des économies à six chiffres pour la production d’un pan-
neau moyen, facilement atteignables. »

Markus Gropp, Directeur de succursale, Siempelkamp Logistics & Service GmbH

Mesure Inline des panneaux.



CONCEVOIR DES SOLUTIONS TOTALEMENT INÉDITES AVEC SICK 
AppSpace

Trouver une solution de capteur spécialement adaptée à vos exigences et facile à utiliser prend beaucoup de 
temps, est difficile, voire même impossible ? Pas du tout. Avec l’écosystème SICK AppSpace, le développeur 
de l’application conçoit la solution lui-même. Des outils logiciels intelligents, des appareils performants 
et programmables et une communauté de développeurs dynamique constituent la base des solutions de 
détection personnalisées. Ces dernières permettent des approches totalement inédites et adaptatives dans 
l’automatisation. Franchissez avec nous un nouveau cap vers le futur et l’Industrie 4.0. Pour nous, c’est un 
choix intelligent. www.sick.com/SICK_AppSpace
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IO-LINK, UNE TECHNOLOGIE « HABILITANTE » POUR DES SOLUTIONS DE DÉTECTION INNO-
VANTES

L’INDUSTRIE 4.0 POUR TOUS  
Fort d’un succès grandissant, IO-Link s’impose dans de nombreuses applications. 
Cette technologie universelle de communication est « habilitante » pour les solutions 
de détection innovantes et améliore la disponibilité globale des données et des in-
formations requises par l’Industrie 4.0. Les appareils de commutation et les cap-
teurs simples profitent tout particulièrement de la connexion rapide et économique 
au monde des données.  
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>> Les atouts de l’IO-Link sont évidents. 
Grâce à l’intégration via le câblage exis-
tant, les solutions Industrie 4.0 peuvent 
être élargies jusqu’au moindre petit cap-
teur inductif. Le travail jusqu’alors réalisé 
par les systèmes de détection complexes 
via une connexion de bus de terrain est 
désormais à la portée de simples cap-
teurs : fournir des données d’état et de 
paramétrage dans toute l’installation ou 
l’usine. IO-Link ouvre un canal de com-
munication fiable et les capteurs équipés 
d’IO-Link s’intègrent dans n’importe quel 
réseau existant.    

Flexibilité, transparence et réduction des 
coûts
Données de processus, configuration et 
données de diagnostic avancées via la 
connexion existante : les capteurs avec 
interface IO-Link livrent une multitude 
d’informations, en temps réel. Ils sont 
également capables de recevoir de nou-
veaux paramètres en quelques secondes, 
ce qui flexibilise la production et permet 
de fabriquer des lots ne comptant qu’une 
seule pièce. IO-Link fournit pour cela une 
transmission des données numérique et 
continue. Le transfert des valeurs analo-
giques classique fait partie du passé. Un 
avantage non négligeable en matière de 
compatibilité électromagnétique. Par ail-
leurs, des câbles standard non blindés 
sont utilisables, ce qui réduit le coût du 
câblage. 

IO-Link favorise également le « prêt à 
l’emploi » : dès l’intégration et la première 
mise en service, les divers réglages des 
paramètres sont visualisables et peuvent 
être testés et optimisés si nécessaire. En 
outre, il est possible d’enregistrer diffé-
rents jeux de paramètres dans le système 
d’automatisation et de les charger dans 
le capteur en cours de fonctionnement, 
sans perdre de temps. Ceci permet de 
configurer à distance et automatique-
ment les capteurs installés à des endroits 

difficilement accessibles. Ce sont surtout 
les machines et installations soumises à 
de fréquents changements de variantes 
de produit qui profitent de cette fonction 
permettant un rééquipement rapide et 
fiable. Le remplacement des appareils 
est également aisé : lorsqu’un capteur 
est défectueux, IO-Link transfère automa-
tiquement la dernière configuration utili-
sée vers le capteur de rechange.

Interconnexion parfaite : gamme dédiée 
à l’intégration fluide des capteurs avec 
IO-Link

IO-Link-maître
Les IO-Link-maître de SICK connectent 

des capteurs et actionneurs intelligents 
au niveau de commande. Les maîtres 
pour PROFINET IO/RT, EtherCAT® et Ether-
Net/IP™ disposent chacun de huit ports 
IO-Link multifonction.

IODD-Finder

Le protocole IO-Link a été perfec-
tionné et propose de nouvelles 
options aux utilisateurs. Le nouvel 
IODD-Finder est une base de don-
née centralisée pour les fichiers de 
description d’appareils de presque 
tous les fabricants.

https://ioddfinder.io-link.com

Plus d’intelligence, même dans le plus petit 
capteur : grâce à IO-Link, le capteur photoé-
lectrique miniature W2 est équipé d’une so-
lide interface de communication numérique.

Clonage de capteurs 
Avec la clé de mémoire SICK, vous pou-
vez enregistrer tous les paramètres, ce 
qui facilite le remplacement des appa-
reils.

Visualisation par SOPAS 
SiLink2 Master relie les capteurs IO-Link 
au PC et permet d’utiliser les fonctions 
de visualisation et de configuration de 
SOPAS et SOPASair.

Intégration fluide
SICK propose pour chaque capteur IO-
Link les blocs de fonction nécessaires 
à l’intégration dans presque tous les ré-
seaux d’automatisation. (tm)



12

Du point de vue de l’Industrie 4.0, la capacité d’intégration et la continuité sont indis-
pensables aux structures de communication intelligentes et pérennes. C’est pourquoi, 
SICK propose de nombreuses possibilités pour intégrer aux systèmes de visualisation 
et réseaux d’automatisation les informations de processus, d’état et de diagnostic 
issues des capteurs SICK. Le serveur SOPAS-OPC est l’un des outils d’intégration.

>> OPC signifie Open Platform Communi-
cation. Avec la norme de communication 
universelle pour la technique d’automa-
tisation, les appareils de terrain de four-
nisseurs variés peuvent échanger leurs 
données au sein d’un réseau commun 
de manière bidirectionnelle avec des ap-
plications Windows. « La disparition de la 
pyramide d’automatisation classique en 
faveur de niveaux d’automatisation plus 
souples due à l’arrivée des bus de terrain 
Ethernet permet aux fabricants d’appa-
reils de proposer l’intégration de leurs 

données d’appareil dans des univers 
situés hors des systèmes d’automatisa-
tion », explique Peter Kamp, Directeur In-
dustrial Software, Recherche et dévelop-
pement chez SICK. « Avec le serveur OPC, 
il est possible par exemple d’utiliser des 
capteurs à côté de la commande. Leurs 
données peuvent être affichées dans les 
systèmes de visualisation et y être mo-
difiées, sans devoir les déprogrammer 
dans l’API. Avec le serveur SOPAS-OPC, 
nous proposons à nos clients un outil 
d’intégration qui exploite l’infrastructure 

des bus de terrain Ethernet afin d’ac-
céder directement aux appareils SICK 
à partir de systèmes et d’applications 
distribuées. » Sur les réseaux Ethernet, 
le serveur SOPAS-OPC offre, depuis les 
systèmes en amont, un accès direct aux 
lecteurs de codes-barres et systèmes de 
caméras, appareils de lecture et d’écri-
ture RFID, capteurs de mesure de dépla-
cement et laser, systèmes de mesure du 
volume, compteurs de gaz à ultrasons 
etc. de SICK et permet de lire ou de mo-
difier les données d’appareil. 

INTÉGRATION VIA LE SERVEUR SOPAS-OPC 

CONNECTIVITÉ VERTICALE ADJACENTE AU SYS-
TÈME DE COMMANDE  
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Serveur SOPAS-OPC : accès standardisé 
à tous les capteurs de SICK
Le célèbre logiciel SOPAS ET permet par 
exemple de paramétrer, de configurer, 
de surveiller et de diagnostiquer unifor-
mément tous les types d’appareils SICK 
à partir d’un PC. Avec le serveur SO-
PAS-OPC, SICK facilite l’utilisation et la 
mise en service. « Le serveur SOPAS-OPC 
permet l’échange de données entre les 
appareils SICK avec plate-forme SOPAS 
intégrée et les applications Windows 
équipées d’un client OPC », explique Pe-
ter Kamp. « Le serveur permet l’accès 
en lecture et en écriture aux paramètres 
de l’appareil, prend en charge tous les 
types de données spécifiés et avancés, 
comme les données d’image brutes ou 
méthodes spécifiques à l’appareil, et 
met à disposition les données des cap-
teurs pour la visualisation dans les IHM 
et les systèmes SCADA. » D’un point de 
vue technique, le serveur SOPAS-OPC 
est conforme à la spécification OPC DA 
V2.05a. Quels que soient le secteur et 

l’application, il peut donc s’utiliser là où 
des PC équipés de Windows sont instal-
lés.

Connectivité directe aux applications 
client OPC 
Face à la tendance à l’interconnexion ba-
sée sur Ethernet, la communication rem-
place les commandes au cœur des so-
lutions d’automatisation, car un volume 
croissant d’informations traverse les 
systèmes d’automatisation centralisés 
pour atteindre directement les outils et 
les applications en amont. Cette connec-

Intégration dans l’IHM

SICK propose de nombreuses possibilités pour intégrer des informations sur le 
processus, l’état et le diagnostic des capteurs SICK à un système de visualisa-
tion. Les outils d’intégration de SICK permettent une intégration facile et rapide 
dans les solutions d’IHM personnalisées, quelle que soit la technologie utilisée.

La technologie OPC sert à échanger des données entre des appareils de terrain 
et des applications Windows. OPC convient uniquement à la communication 
non déterministe. Le serveur SOPAS-OPC de SICK est conforme à la spécifica-
tion OPC-DA et peut donc être utilisé avec les systèmes d’exploitation Windows. 
Outre les types de données standard, notre serveur SOPAS-OPC prend en 
charge des méthodes, ce qui offre un accès illimité aux capteurs SICK à partir 
d’une IHM.

tivité verticale et directe aux applications 
client OPC, permise par le serveur SO-
PAS-OPC, permet de mettre en œuvre 
à la fois l’Industrie 4.0 et l’Internet des 
objets industriel.   (as)

Le serveur OPC permet l’accès en lecture et en écriture aux paramètres des appareils.
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La numérisation envahit également le secteur du papier. Certains pensent que les supports imprimés feront bientôt partie du 
passé alors que d’autres sont convaincus que l’on préférera toujours tourner les pages. Quoi qu’il en soit, la fabrication du papier 
est déjà passée à l’âge du numérique. C’est le cas de l’usine à papier de l’entreprise Kabel Premium Pulp & Paper. Aucun nuage 
noir ne vient obscurcir l’horizon de l’impression. Rouleau après rouleau, les collaborateurs fabriquent du papier de qualité, 24 
heures sur 24.

>> Pour garder une vue d’ensemble sur 
les diverses étapes de production, Kabel 
Premium Pulp & Paper a déployé une 
solution d’identification RFID, intégrée 
dans un système de transmission sans 
fil performant avec une interface vers 
le système informatique de l’usine. De 
cette façon, les collaborateurs de Kabel 
Premium Pulp & Paper peuvent suivre à 
tout moment l’étape de production tra-
versée par un lot de papier spécifique.

Depuis 1896, Kabel Premium Pulp & 
Paper fabrique du papier au mètre li-
néaire pour les grandes imprimeries eu-
ropéennes. L’entreprise implantée à Ha-
gen, en Westphalie, fabriquait d’abord 
du papier journal avant de se consacrer 
au papier couché destiné aux catalogues 
et magazines haut de gamme.

Deux machines à papier géantes et 540 
collaborateurs organisés selon le sys-
tème des trois-huit viennent à bout de 
485.000 tonnes par an. Des dizaines 

de milliers de mètres de papier sont en-
roulés pour former des rouleaux de plu-
sieurs tonnes, traités selon les besoins 
des clients et livrés dans des largeurs 
spécifiques.

Un poids-lourd de papier
En pénétrant dans l’usine de Hagen, on 
ne peut qu’être impressionné par les rou-
leaux de papier imposants qui flottent à 
travers la longue halle. Des ponts rou-
lants les transportent d’une étape de 

DU PAPIER AU MÈTRE LINÉAIRE

LA TECHNOLOGIE RFID GARANTIT UNE SÉQUENCE 
DE PRODUCTION CORRECTE 
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production à l’autre. Selon l’épaisseur 
du papier, les rouleaux d’une largeur 
de 7,2 mètres contiennent de 50.000 
à 60.000 mètres de papier et pèsent 
jusqu’à 20 tonnes.

Kabel Premium Pulp & Paper fabrique 
chaque rouleau de papier, aussi appelé 
« tambour », en fonction des besoins spé-
cifiques de ses clients. La production du 
papier en plusieurs étapes commence 
par la fabrication du papier de base. 
Encore rugueux, il ne convient pas aux 
produits imprimés haut de gamme. C’est 
pourquoi, le papier est « couché » au 
cours d’une deuxième phase, c’est-à-dire 
qu’il est enduit de produits chimiques 
spéciaux sur ses deux faces. Selon la 
qualité de papier et de surface souhai-

tée, le tambour traverse la calandreuse 
qui lisse sa surface sous pression. La ca-
landreuse élimine les irrégularités du pa-
pier afin que les bords ne se déportent 
pas lors de l’impression ultérieure. Avant 
que les rouleaux ne quittent l’usine, ils 
sont coupés à la largeur souhaitée sur 
le coupeur de rouleaux afin de faciliter le 
travail du client.

L’entreprise se consacre désormais au pa-
pier couché destiné aux catalogues et maga-
zines haut de gamme.

Pour pouvoir transporter les rouleaux 
de plusieurs tonnes, le papier est en-
roulé sur des noyaux métalliques. Ces 
« noyaux de tambour » en métal robuste 
sont suspendus aux extrémités à chaque 
étape de production et transportés par 
les ponts roulants. Une centaine de 
noyaux de tambour sont en action en 
permanence à Hagen. 

Chaque rouleau en ligne de mire
À Hagen, les erreurs de production 
peuvent parfois se traduire par des di-
zaines de milliers de mètres de déchets. 
Pour accompagner efficacement la fa-
brication de chaque rouleau, Kabel Pre-
mium Pulp & Paper emploie une solution 
RFID sur mesure de l’intégrateur sys-
tème Intelligent Data Systems (IDS) com-
prenant 26 appareils de lecture/écriture 
RFID du spécialiste des capteurs SICK. 
« Nous avons besoin d’une solution de 
détection automatique des noyaux de 
tambour dans le flux de production », 
explique Johannes Broer, Responsable 
informatique chez Kabel Premium Pulp 
& Paper. « Nous avons surtout besoin 
de composants système robustes et 
d’une transmission des données sans fil 
dans notre système informatique. Selon 
les conditions, les composants sont ex-
posés aux salissures, à la poussière et 
à la chaleur. Ils doivent pouvoir résister 
au contact avec les produits chimiques 
et l’huile mécanique. Les solutions qui 
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Pour accompagner efficacement la fabrication de chaque rouleau, Kabel Premium Pulp & Pa-
per emploie une solution RFID sur mesure comprenant 26 appareils de lecture/écriture RFID.

Les appareils de lecture ont été intégrés dans 
le système de suivi en ligne des rouleaux. Le 
système collecte l’ensemble des résultats di-
rectement sur les appareils de lecture/écriture 
RFID et les met à disposition pour un traite-
ment ultérieur.

reposent sur la détection optique ne 
sont pas envisageables en raison du 
risque d’encrassement, tout comme les 
repères visuels qui ne résistent pas au 
contact avec l’huile. »

En outre, la solution doit présenter des 
temps de lecture très courts car les tam-
bours bougent constamment. « Nos tam-
bours ont tous un numéro à huit chiffres 
qui contient la date de production avec 
l’année. Les noyaux de tambour ont un 
numéro à trois chiffres. Outre la difficul-
té d’accès aux stations de relevage par 
les collaborateurs, la saisie des numéros 
longs n’est pas exempte d’erreurs. Avec 
la détection automatique, nous garantis-
sons un suivi adapté et soulageons nos 
collaborateurs », ajoute M. Broer.

Pour y parvenir, les noyaux de tambour 
ont été équipés de transpondeurs RFID 

passifs qui sont lus sur les stations. Au 
premier enroulement du tambour, le 
système enregistre le noyau de tambour 
affecté au lot. Puis, à toutes les stations, 
la lecture RFID permet de savoir sur quel 
noyau de tambour le papier est enroulé 
et duquel il est déroulé.

En tout, ce sont 26 appareils de lecture 
et d’écriture RFID UHF de SICK qui sont 
déployés dans l’usine de Hagen afin de 
déchiffrer les transpondeurs passifs sur 
les noyaux. Selon la distance de lecture, 
des RFU620 sont utilisés pour les por-
tées jusqu’à un mètre et des RFU630 
pour les portées plus étendues. Les 
transpondeurs RFID passifs n’ont pas 
de source d’énergie propre qui doit être 
régulièrement contrôlée et sont plus 
robustes que les transpondeurs actifs. 
Il conviennent donc tout particulière-
ment aux objets exposés à de fortes 

contraintes mécaniques, comme les 
noyaux de tambour.

Système numérique sur site
Pour créer des systèmes parfaitement 
adaptés à l’application, les spécialistes 
de SICK veillent toujours à obtenir une 
vue d’ensemble précise de la situation 
réelle. Le site de Hagen ne fait pas ex-
ception. Il a fallu ternir compte de cer-
taines spécificités, notamment le métal 
qui réfléchit les ondes radio et peut créer 
des interférences dans le système. Les 
transpondeurs RFID sur les noyaux mé-
talliques devaient être suffisamment 
résistants pour que la proximité avec le 
métal ne constitue pas une source d’er-
reur. 
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L’intégrateur système IDS a intégré les 
appareils de lecture/écriture RFID de 
SICK dans le système de suivi en ligne 
des rouleaux qu’il a développé. Le sys-
tème collecte l’ensemble des résultats 
directement sur les appareils de lecture/
écriture RFID, les visualise et les met à 
disposition pour un traitement ultérieur. 
Ceci permet de consulter facilement 
toutes les données de procédé dans la 
base de données de production de Ka-
bel Premium Pulp & Paper et chaque 
tambour peut être affecté directement. 
« Il s’agissait d’une mission conséquente 
et nous sommes heureux d’avoir trouvé 
en SICK un partenaire de confiance », 
explique Rainer Marchewka, Directeur 
de IDS. « Nous travaillons avec SICK de-

puis 15 ans et savons que nous pouvons 
compter sur nos interlocuteurs qui assu-
reront le service après-vente du système 
pendant de longues années. »

Pour faciliter l’installation dans l’usine, 
IDS a conçu l’ensemble du système, y 
compris les appareils de lecture/écriture 
RFID, dans un premier temps dans ses 
propres locaux en travaillant avec des 
modèles à l’échelle. La société a ensuite 
testé et optimisé les processus du sys-
tème avant de livrer le système préconfi-
guré à Kabel Premium Pulp & Paper pour 
le montage. 

Le suivi des rouleaux basé sur RFID est 
en service depuis plus d’un an. « Nous 
sommes convaincus d’avoir fait le bon 
choix. Auparavant, nous travaillions 
déjà avec une solution d’identification 
RFID, mais avec des transpondeurs ac-

tifs. Ces derniers sont avantageux en 
ce qui concerne la portée, mais l’auto-
nomie des batteries était trop courte 
et les transpondeurs trop fragiles dans 
cet environnement. Nous sommes très 
satisfaits de cette solution et de notre 
collaboration avec IDS et SICK », ajoute 
Johannes Broer.

Dans le contexte de l’Industrie 4.0, Ka-
bel Premium Pulp & Paper dépose la 
première pierre de l’usine intelligente de 
demain avec son système de suivi des 
rouleaux en ligne basé sur RFID. L’entre-
prise démontre par la même occasion 
à quel point l’action conjuguée de ma-
chines de production éprouvées et d’une 
technologie d’interconnexion de pointe 
peut être harmonieuse et efficace avec 
une solution système adaptée. (hs)

Le suivi des rouleaux basé sur RFID est en service depuis plus d’un an.
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Des capteurs capables de se surveiller eux-mêmes. Des stations de travail dans lesquelles les capteurs et les actionneurs coor-
donnent leurs processus et leurs fonctions. Des structures de production comprenant des unités autonomes, capables de s’or-
ganiser et de s’optimiser elles-mêmes. L’implantation de l’usine intelligente exige un changement de paradigme dans la mise en 
œuvre des processus de production et intralogistiques. L’intelligence et la capacité de communication sur le terrain sont indispen-
sables : les technologies de détection de pointe de SICK répondent à ces exigences. 

>> L’intelligence et la capacité de com-
munication des solutions de capteurs 
intelligentes ouvrent de nouvelles possi-
bilités d’accroissement de la productivi-
té des machines. Ainsi, dès l’intégration 
et la première mise en service des cap-
teurs, il est possible de visualiser divers 
réglages des paramètres, de les tester et 
de les optimiser. En outre, différents jeux 
de paramètres (« formules ») peuvent 
être enregistrés en fonction de l’ordre, 
du format ou de la préparation dans le 
système d’automatisation et de les char-
ger dans le capteur en cours de fonction-
nement, sans perdre de temps. Ce sont 
surtout les machines et installations qui 
font l’objet de changements fréquents de 
variantes de produit (par ex. des tailles 
d’emballage ou de lot différentes) qui 
profitent de cette fonction permettant 
un rééquipement rapide et fiable. Le ré-
glage flexible et simultané d’un nombre 
illimité de capteurs directement à partir 
de la commande par le téléchargement 

de paramètres, comme la plage de ba-
layage, l’hystérèse ou le seuil de com-
mutation, permet de gagner du temps, 
d’éviter les erreurs et est documentable 
à tout moment. Si un Smart Sensor si-
gnale au système d’automatisation un 
dysfonctionnement en cours ou à venir, 
le remplacement est également plus 
rapide : il suffit de brancher le capteur 
de rechange pour que le système d’auto-
matisation le contrôle et le confirme. Les 
dernières données valides spécifiques à 
l’application du capteur précédent sont 
directement et automatiquement trans-
férées vers le nouveau capteur. Aucun 
autre réglage manuel n’est nécessaire, 
ce qui permet de redémarrer la machine 
après un temps d’arrêt minimum.

Optimiser la disponibilité : l’autodiagnos-
tic pour une maintenance préventive
Les composants d’automatisation dans 
l’environnement de production ou dans 
les installations intralogistiques sont 

constamment soumis aux influences 
extérieures, comme la poussière, les 
poussières de carton, l’humidité ou les 
vibrations. Les capteurs de SICK sont 
conçus non seulement pour résister 
aux conditions d’utilisation les plus 
rudes aussi bien au niveau mécanique, 
électrique qu’optique, mais leurs fonc-
tions d’autosurveillance améliorent les 

INTELLIGENCE ET CAPACITÉ DE COMMUNICATION SUR LE TERRAIN

LES CAPTEURS INTELLIGENTS (SMART SENSORS) 
ACCOMPAGNENT LE CHANGEMENT DE 
PARADIGME DANS LA PRODUCTION

Les données de diagnostic sont exploitables 
dans les outils d’analyse près de la machine 
ou basés sur un cloud.
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performances et la disponibilité des 
machines, même en cas d’activité et 
de débit soutenus. Les données de dia-
gnostic peuvent être exploitées par des 
outils d’analyse près des machines ou 
basés dans un cloud pour identifier ra-
pidement et prévenir les pannes dans le 
cadre de la maintenance préventive. La 
fréquence de la maintenance peut être 
optimisée de manière procyclique, en 
profitant par exemple d’un arrêt plani-
fié de la machine pour effectuer le net-
toyage ou la maintenance d’un capteur. 
De cette façon, le Condition Monitoring 
(surveillance de l’état) du capteur a une 
incidence directe sur la disponibilité 
globale des machines. Par ailleurs, les 
Smart Sensors de SICK permettent de 
représenter visuellement leurs données 
d’exploitation et réglages pour l’opéra-
teur de la machine. 

Fonctionnement (presque) autonome 
sans système d’automatisation
Dans la mise en œuvre de l’Industrie 4.0, 
les systèmes de production cyberphy-
siques (CPPS), notamment les moyens 
de production intelligents, permettent 
de créer une commande de production 
et logistique décentralisée, capable de 
réagir et de s’adapter. Pour cela, il est 
nécessaire d’exploiter intensivement les 
informations de capteur décentralisées, 
afin de créer par exemple des boucles 
de régulation locales, dépendantes de 
la situation. Les solutions de capteurs 
intelligents constituent donc une tech-
nologie habilitante pour l’usine auto-or-
ganisée. Avec les autres capteurs et 
actionneurs intelligents et capables de 
communiquer, il est possible d’exécuter 
des fonctions fermées. Si un détecteur à 

réflexion directe identifie par exemple la 
présence, le sens de déplacement et la 
vitesse d’un composant, il peut envoyer 
directement ces informations à un grap-
pin intelligent qui enregistre dynamique-
ment la pièce et la repositionne pour la 
prochaine étape d’usinage. Par la suite, 
le système d’automatisation obtient uni-
quement un signal I/O qui permet de 
lancer la prochaine étape du processus. 
Avec la commande directe de la fonction 
de détection ou de grappin autonome, le 
système d’automatisation n’est cepen-
dant plus sollicité.

Smart Tasks : la véritable plus-value des 
capteurs intelligents
La décentralisation des fonctions intelli-
gentes, c’est-à-dire leur transfert du sys-

tème d’automatisation vers les appareils 
de terrain, constitue une approche d’ave-
nir pour créer des réseaux d’automatisa-
tion plus efficaces et plus performants. 
Les Smart Sensors de SICK offrent donc 
une véritable plus-value qui les distingue 
d’un point de vue technologique. Les 
smart tasks profitent de la communica-
tion directe entre les capteurs et les ac-
tionneurs, en évitant le passage souvent 
fastidieux par un système d’automatisa-
tion. Le relevé de la vitesse maximale est 
l’une des fonctionnalités types. Les cap-
teurs inductifs et optoélectroniques per-
mettent par exemple d’enregistrer et de 
contrôler les vitesses de rotation, de dé-
tecter les sens de rotation ou de détec-
ter et de compter les objets. L’évaluation 
du signal se produit dans les capteurs. 
Aucun module de comptage centralisé 
n’est nécessaire. La commande ne gé-
nère pas d’impulsions mais des valeurs 
de vitesse de rotation, de vitesse ou de 
comptage qui peuvent être directement 
traitées. La mesure du temps et de la 
longueur est un autre exemple de fonc-
tionnalité décentralisable. Les Smart 
Sensors enregistrent et transmettent di-
rectement les dimensions d’un produit, 
par exemple la longueur, la taille des 
écarts entre les objets ou la vitesse d’un 
convoyeur. Toutes ces actions sont exé-
cutées sans l’intervention du système 
d’automatisation central, ce qui permet 
de décharger ce dernier. Dans certains 
cas, les Smart Sensors peuvent rempla-
cer des composants d’automatisation 
complexes. Il en résulte des économies 
de coûts liés au matériel et à la program-
mation. (as)

Les solutions de capteurs intelligents de SICK permettent de représenter visuellement leurs 
données d’exploitation et réglages pour l’opérateur de la machine.

L’intelligence et la capacité de communication des solutions de capteurs intelligents ouvrent 
de nouvelles possibilités d’accroissement de la productivité des machines.
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MODULE DE BUS DE TERRAIN POUR LES AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES ET LES CAP-
TEURS DE DISTANCE

« TRAFIC DE BUS » SUR L’AUTOROUTE DES 
DONNÉES

Chez SICK, les « données de capteur prennent le bus » : couplés au module de bus de 
terrain WI180C-PB, les amplificateurs à fibres optiques et les capteurs de distance 
s’intègrent dans les systèmes PROFIBUS. Le module de communication offre un ac-
cès rapide aux capteurs et transmet leurs données à la commande. Dans les proces-
sus automatisés, il optimise le transfert des paramètres et l’intégration des capteurs 
dans le réseau de machines. Le WI180C-PB contribue ainsi à accélérer la commu-
nication entre la commande et les capteurs dans les machines et les installations.

>> Les amplificateurs à fibres optiques 
et les capteurs de distance accom-
plissent de nombreuses tâches dans les 
processus de production automatisés. 
Les capteurs de déplacement issus de la 
gamme OD Mini garantissent le position-
nement précis des objets et des outils, 
par exemple dans le secteur de l’électro-

nique et de l’énergie solaire, l’automo-
bile et la construction de machines-ou-
tils. Les capteurs sont également utilisés 
pour contrôler la qualité des tolérances 
de fabrication des pièces usinées.

Les amplificateurs à fibres optiques de 
la gamme WLL180T prennent aussi en 

charge des tâches de détection multi-
ples. En effet, ils viennent facilement à 
bout des processus rapides, des condi-
tions ambiantes difficiles et sont ca-
pables de détecter des objets très variés. 
Par ailleurs, les bonnettes permettent de 
créer d’infimes points lumineux pour dé-
tecter les objets et les caractéristiques 
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de très petite taille. Les capteurs sont 
également utilisés en nombre dans les 
solutions de positionnement et de détec-
tion notamment lorsqu’il s’agit d’identi-
fier les objets particulièrement petits et 
sensibles. Par exemple dans le secteur 
de l’électronique et de l’énergie solaire. 
Les amplificateurs à fibres optiques sont 
également très prisés pour la mesure 
des niveaux dans l’industrie agroalimen-
taire ou chimique.

Il arrive souvent que les amplificateurs 
à fibres optiques et les capteurs de dis-
tance soient montés dans des endroits 
peu accessibles. Dans ce cas, le câblage 
plus fastidieux des capteurs engendrera 
des frais de maintenance et d’utilisation 
considérables.

La communication entre les capteurs et 
la commande, rapide comme l’éclair
Le module de communication WI180C-
PB en guise de solution : le couplage des 
capteurs au module de bus de terrain 
permet d’intégrer des appareils dans 
le réseau de la machine à l’aide de la 
technologie PROFIBUS. La commande 

peut ainsi procéder à la configuration et 
à l’apprentissage via la ligne PROFIBUS, 
même si les unités d’évaluation sont dif-
ficilement accessibles. L’opérateur de la 
machine peut modifier les paramètres 
du capteur (par exemple en cas de chan-
gement de format) de manière centrali-
sée sur la commande. L’intégration dans 
le réseau de machines permet égale-
ment de surveiller en permanence les 
performances des capteurs : les écarts 
de performances sont immédiatement 
identifiés et peuvent être corrigés rapi-
dement.

Le module de bus de terrain permet de 
raccorder jusqu’à 16 appareils WLL180T 
ou huit unités d’évaluation OD Mini avec 
deux têtes de capteur chacun. Les cap-
teurs sont reliés entre eux via le système 
de connexion de bus sur la face du boî-
tier et fixés à un rail DIN sur le module de 
bus de terrain.

Sur l’autoroute des données de la ma-
chine, le module de communication 
WI180C-PB fonctionne pour les capteurs 
comme un autobus dans le réseau de 
transport public : il fait monter à bord 
toutes les données du capteur et les 
transporte jusqu’à la commande à une 
vitesse de 9,6 Kbits/s à 12 Mbits/s. Le 
module propose également des « ho-
raires » : les modules de fonction prépro-
grammés de SICK permettent l’échange 
rapide des données en fonction de l’ho-
raire, sans programmation supplémen-
taire. Outre la réduction du câblage, de 
16 câbles précédemment à un seul, 
les solutions PROFIBUS universelles ré-
duisent durablement les frais d’exploita-
tion et de maintenance dans les instal-
lations et augmentent efficacement la 
disponibilité des installations et donc la 
productivité. (hs)
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BARRAGES IMMATÉRIELS DE SÉCURITÉ deTec4

DIAGNOSTIC RAPIDE VIA APP
Les applications sportives ou de santé relèvent les données des bracelets d’activité et des montres intelligentes et révèlent les 
performances actuelles de l’utilisateur. Par ailleurs, les applications proposent d’autres services, comme les manuels numériques 
pour les appareils, des assistants de configuration et bien plus encore. SICK équipe ses barrages immatériels de sécurité deTec4 
avec la technologie NFC (tag NFC) afin de pouvoir lire les données des appareils depuis une application.

>> À l’avenir, les barrages immatériels 
de sécurité deTec4 seront capables d’en 
faire encore plus. Comme avant, la confi-
guration des fonctions s’effectue sans 
logiciel. L’application de SICK propose 
le diagnostic sur site rapide par une 
connexion NFC afin de montrer l’éten-
due des fonctions et les performances 
des barrages immatériels. Le client tient 
son smartphone avec l’application sur 
le barrage immatériel et reçoit les in-
formations de l’appareil. Les barrages 
immatériels sont la partie passive de la 
connexion NFC. Pour pouvoir envoyer les 
informations enregistrées, ils exploitent 
l’énergie transmise du smartphone. Suf-

fisamment d’énergie transite à travers 
le transmetteur actif pour communiquer 
les informations du barrage immatériel 
sur une courte distance. 

Le barrage immatériel peut même se 
passer d’une alimentation électrique 
propre. De cette façon, il est possible de 
vérifier rapidement la configuration des 
deTec4 en stock. Grâce au concept d’ap-
pareils intelligent avec paquets de fonc-
tions, configurés avec des connecteurs 
système, les constructeurs et les exploi-
tants d’installations peuvent constituer 
un stock de variantes de base avec les 
longueurs et les résolutions d’appareil 

adaptées à leur concept d’installation et 
ajouter, facilement et selon les besoins, 
des fonctions supplémentaires (paquets 
de fonctions) via différents connecteurs 
systèmes. Avec le tag NFC intégré dans 
le récepteur deTec4, l’application dans 
l’assistant de configuration présente les 
possibilités de réglage des interrupteurs 
DIP dans le connecteur système et four-
nit l’image correspondante pour la confi-
guration souhaitée. 

IO-Link pour le diagnostic et l’automati-
sation
Dans le diagnostic, SICK va encore plus 
loin : les récepteurs deTec4 sont équipés 
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d’une interface standard IO-Link. Alors 
que la technologie NFC fournit un dia-
gnostic sur site sous forme d’instantané, 
IO-Link permet de relever les données de 
diagnostic en continu et quel que soit le 
site. La visualisation est possible avec le 
logiciel SOPAS de SICK. Par ailleurs, il est 
possible d’exploiter les données du fais-
ceau dans les applications d’inhibition, 
par exemple pour mesurer la hauteur et 
intensifier l’automatisation.  

Conception flexible de la protection et 
adaptation à la situation
Le nouveau paquet de fonctions de la 
gamme deTec4 vous réserve de nom-
breuses surprises : la prévention intelli-
gente du contournement et les largeurs 
de champs de protection variables amé-
liorent la disponibilité des machines 
et des installations. Avec la fonction 
en option « prévention intelligente du 
contournement », le barrage immatériel 
de sécurité ignore les copeaux, les étin-
celles de soudure, etc. qui chutent dans 
le champ de protection de la prévention 
du contournement (invité) au sein de la 
cascade. Ce n’est qu’en cas d’interven-
tion dans le champ de protection vertical 
principal (hôte) qu’il commute du mode 
veille au mode surveillance. Ceci permet 
d’éviter les arrêts indésirables. 

La mesure automatique de la portée 
des barrages immatériels de sécurité 
deTec4 facilite la mise en service pour 
de nombreuses applications. Pour les 
applications dans lesquelles la largeur 
du champ de protection varie en cours 
de fonctionnement, par exemple si le 
récepteur se déplace sur une voie de 
déplacement, il est possible de désacti-
ver la mesure automatique de la portée. 
Avec la fonction « largeurs de champs de 
protection variables », le client a le choix 
entre trois portées variables.

L’interface IO-Link, NFC, les LED de dia-
gnostic avancé et les LED de visualisa-

tion feront partie de l’équipement de 
série. De nouvelles fonctions, comme 
la prévention intelligente du contourne-
ment et les largeurs de champs de pro-
tection variables, peuvent être ajoutées 
facilement avec le nouveau connecteur 
système. 

Sécurité perfectionnée
Le concept d’appareils intelligent des 
barrages immatériels de sécurité deTec4 
illustre ce que SICK entend par safetyIQ 
: une méthode innovante qui ouvre de 
nouvelles perspectives de productivité 
tout en se concentrant sur l’essentiel, à 
savoir la protection des individus. (as)

Station d’inhibition avec mesure de la hau-
teur par IO-Link : réduction des coûts en 
conjuguant sécurité et automatisation.

Prévention intelligente du contournement 
: disponibilité élevée grâce à une cascade 
intelligente.

Flexibilité accrue : largeurs de champs de 
protection variables en cours de fonctionne-
ment.

Les barrages immatériels de sécurité deTec4 sont des équipements de protection électro-sen-
sibles conformes au niveau de performance e selon la norme EN ISO 13849 et SIL3 selon CEI 
61508.
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INTÉGRATION RÉSEAU SÉCURISÉE AVEC microScan3

microScan3 DE SICK : L’EXCELLENCE EXIGE 
LA COMPATIBILITÉ RÉSEAU

Alors qu’auparavant, la technique de sécurité fonctionnelle dans l’automatisation était réalisée séparément par des bus de terrain 
et des réseaux Ethernet, aujourd’hui la tendance est à l’intégration des fonctions de sécurité dans le réseau. L’objectif est d’échan-
ger les signaux de sécurité et les données de processus non sécurisées sur le même réseau. Ceci ouvre de nouvelles perspectives, 
notamment pour la visualisation et la transmission de l’état au système de données ERP et MES en amont. Le secteur de l’auto-
mobile est précurseur. C’est là qu’un scanner équipé d’une interface directe avec la commande a été utilisé pour la première fois 
en nombre : le scrutateur laser de sécurité S3000 PROFINET IO.  

>> Le premier représentant de la nou-
velle génération de scrutateurs laser 
de sécurité SICK microScan3 Core I/O 
à technologie de balayage innovante 
safeHDDM® a fait des petits en raison 
de sa popularité : le microScan3 Core 
– EtherNet/IPTM et le microScan3 Core 
– PROFINET compatibles réseau. Toutes 
les variantes du microScan3 atteignent 
les mêmes performances optiques et se 
distinguent par leurs possibilités d’inté-
gration, leur concept de raccordement et 
la taille des appareils. 

Intégration réseau sécurisée
Avec les variantes réseau du microS-
can3, SICK présente deux autres mo-
dèles de la nouvelle génération de scru-
tateurs laser de sécurité. microScan3 
Core – EtherNet/IP™ est le premier 
scrutateur laser de sécurité équipé de 
CIP Safety™ par EtherNet/IP™ et est 
compatible avec toutes les commandes 
EtherNet/IPTM-CIP- SafetyTM. microScan3 
Core – PROFINET permet d’établir une 
communication de bus sûre et fiable via 
le protocole PROFIsafe. La connexion de 

bus PROFINET-IO assure le traitement 
des signaux de la commande en amont 
(FSPS). Les deux variantes réseau sont 
capables de protéger simultanément 
plusieurs zones dangereuses et offrent 
jusqu’à quatre champs de protection 
simultanés, ce qui leur permet d’accom-
plir le travail de plusieurs scrutateurs I/O 
classiques. Les scrutateurs lasers contri-
buent donc à réduire les frais d’achat 
tout en accroissant la productivité. L’in-
tégration conforme à la sécurité dans les 
commandes sécurisées et les armoires 
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et l’ordinateur portable du technicien de 
service est désormais révolue.

Données de diagnostic disponibles par-
tout
Il est possible de produire et de livrer 
plus efficacement, avec plus de sou-
plesse et de qualité tout en préservant 
les ressources à condition que les don-
nées disponibles à l’entrée de la chaîne 
de processus soient fiables. Cela dépend 
donc des capteurs qui enregistrent la si-
tuation réelle et la convertissent en si-
gnaux numériques. Déjà dans sa version 
de base, le scrutateur laser de sécurité 
microScan3 pose de nouveaux jalons 
en matière de fiabilité et de robustesse 
grâce à la technologie de balayage inno-
vante safeHDDM®. Avec les variantes ré-
seau pour l’intégration directe et sécuri-

électriques est désormais possible. Par 
ailleurs, les nouvelles variantes offrent 
un gain de temps considérable à l’utili-
sateur car elles peuvent être configurées 
rapidement et facilement via le réseau. 
De plus, les scrutateurs lasers de sécuri-
té sont protégés contre la neutralisation 
frauduleuse. Pour cela, le capteur trans-
met la somme de contrôle de la configu-
ration de sécurité à l’ordinateur central 
qui identifie et suit les changements non 
autorisés de l’appareil de terrain. 

Possibilités d’accès centralisées pour un 
diagnostic et une maintenance aisés
Comme la configuration est réalisée par 
l’ordinateur central, la mise en service 
est plus rapide et plus simple. Il en va 
de même pour l’exploitation et la main-
tenance des capteurs. Comme les don-
nées sont centralisées, les personnes 
autorisées disposent toujours de la 
version la plus récente. La sécurité des 
données est assurée. L’époque où les 
données était différentes sur l’appareil 
de terrain, la commande de l’installation 

sée dans les bus de terrain, les données 
de capteur peuvent être intégrées dans 
les solutions de maintenance préven-
tive. Cette approche permet par exemple 
de communiquer au système d’automa-
tisation des informations sur le degré 
d’encrassement de la vitre frontale four-
nies par le capteur, automatiquement et 
au moment opportun, avant l’apparition 
d’un éventuel dysfonctionnement ou l’ar-
rêt sécurisé des installations. Si des pro-
blèmes apparaissent malgré tout dans 
le système, il est possible d’identifier et 
d’analyser rapidement les erreurs surve-
nues depuis un point centralisé. L’opéra-
teur peut donc réagir rapidement afin de 
raccourcir les immobilisations. (as)

Fiabilité garantie dès la version de base, même dans les conditions difficiles

Le scrutateur laser de sécurité microScan3 protège efficacement les zones dan-
gereuses, les accès et les points dangereux. La nouvelle génération de scru-
tateurs laser de sécurité repose sur le principe de mesure sécurisé et breveté 
safeHDDM®.  Cette nouvelle technologie améliore la fiabilité de l’appareil en pré-
sence de poussière et de lumières parasites. Les affichages d’état, les LED et 
l’écran sont clairement visibles sous tous les angles. Les messages de dia-
gnostic importants peuvent être sélectionnés directement à l’aide des touches 
en cours de fonctionnement et s’affichent en texte clair sur l’écran. Le logiciel 
Safety Designer permet de configurer le microScan3 de manière intuitive et de 
le mettre en service facilement. Grâce à des interfaces standard, le raccorde-
ment intelligent permet de réduire les frais de câblage.

Fiabilité inégalée dans les conditions difficiles, portée étendue, utilisation aisée 
dans un boîtier ultra-compact et robuste sont les qualités du microScan3 de 
SICK.

Scrutateur laser de sécurité microScan3

microScan3 : une méthode innovante qui 
ouvre de nouvelles perspectives de producti-
vité tout en se concentrant sur l’essentiel, à 
savoir la protection des individus.
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opératoires sont similaires. L’utilisateur 
bénéficie d’un avantage majeur car un 
même logiciel, facile à intégrer dans 
les systèmes de commande en amont, 
gère tous les compteurs de gaz et débit-
mètres de gaz à ultrasons FLOWSIC. 

Gestion des utilisateurs innovante 
Il y a quelques années, un logiciel pouvait 
se contenter d’être stable et fonctionnel. 
Aujourd’hui, le design, la convivialité et 
les possibilités de personnalisation sont 
essentiels. Les possibilités de personna-

lisation ont été prises en compte dans 
le développement de FLOWgateTM. La 
gestion des utilisateurs prévoit quatre 
groupes d’utilisateurs, d’Invité à Ser-
vice. Chacun de ces groupes possède 
un accès modulable aux informations, 
données et outils et la complexité peut 
être personnalisée en fonction des be-
soins. FLOWgateTM permet par ailleurs 
de définir une page d’accueil personna-
lisée. Elle permet de gagner du temps 
lorsque l’on souhaite obtenir rapidement 
un aperçu.

LOGICIEL FLOWgateTM

LA VOIE VERS LES DÉBITMÈTRES DE GAZ À 
ULTRASONS DE SICK
Le nouveau logiciel FLOWgateTM pour tous les compteurs de gaz à ultrasons et débitmètres de gaz à ultrasons FLOWSIC de SICK 
associe intelligemment et rapidement les données de diagnostic et les représente de manière lisible, pour une exploitation aisée 
ou un contrôle des processus clair et adapté aux besoins. Un logiciel pour tous les capteurs FLOWSIC. L’assistant solution intégré 
offre une aide rapide en évaluant automatiquement les données de diagnostic. SICK a développé ce logiciel pour répondre aux 
exigences strictes du secteur du pétrole et du gaz en matière de technique de mesure des gaz.

>> Le logiciel FLOWgateTM comprend 
deux modules. Le premier est destiné 
aux fonctions de base, comme l’adminis-
tration des appareils, la communication 
et la création de rapports, et est iden-
tique pour tous les capteurs FLOWSIC. Le 
second est spécifique aux appareils afin 
que l’utilisateur puisse définir la mise en 
service et la configuration, les fonctions 
de diagnostic et de maintenance. Le logi-
ciel est facile à comprendre et identique 
sur presque tous les appareils : en cas 
de différences mineures, les procédures 
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FLOWgateTM permet de communiquer 
avec plusieurs appareils FLOWSIC en 
même temps. Plusieurs installations 
de mesure peuvent être surveillées en 
même temps à partir d’un ordinateur. 

Améliorer la mesure du débit de gaz par 
le diagnostic intégré 
Toute modification de l’état des installa-
tions, due notamment à l’encrassement, 
à l’humidité du gaz ou aux bruits para-
sites, est rapidement détectée. La fonc-
tion Quick Status renseigne rapidement 
sur l’état actuel de l’application. Pour un 
aperçu ou une analyse rapide, l’utilisa-
teur peut choisir les mesures et les pa-
ramètres de diagnostic à afficher dans 
la vue d’ensemble qu’il peut modifier ou 
enregistrer. Si la limite d’avertissement 
définie par l’utilisateur est atteinte, par 
ex. en cas de dépassement de valeur 
limite à la vitesse du son ou en cas de 
turbulences, le compteur de gaz émet 
un « avertissement ». L’assistant solution 
développé dans le cadre de i-diagnos-
ticsTM aide à analyser les problèmes en 
un simple clic. L’assistant analyse les 
valeurs de diagnostic actuelles et les 
compare aux valeurs passées pour des-
siner une tendance. Les affichages des 
erreurs sont identifiés par la logique in-
tégrée. L’utilisateur obtient une interpré-
tation des données et des recommanda-
tions d’action. 

Ceci facilite considérablement le travail 
du technicien de mesure lors de l’iden-
tification et de la résolution des pannes 
du compteur de gaz, mais également 

dans l’installation. En effet, la modifi-
cation des données de diagnostic du 
compteur est souvent le fruit d’une mo-
dification apportée au processus et dans 
l’installation. 

L’expérience de terrain profite à chaque 
utilisateur directement sur site grâce 
à l’assistant solution intégré. Actuelle-
ment, l’assistant solution reconnaît cinq 
situations de panne concrètes, comme 
l’encrassement ou des redresseurs 
bloqués. En collaboration avec les utili-
sateurs et sur la base d’une évaluation 

intensive des données de terrain, le 
nombre de ces situations devrait aug-
menter. 

FLOWgate™ permet d’accéder en ligne 
ou hors ligne et à tout moment au comp-
teur de gaz et donc à toutes les mesures 
et données de diagnostic avec un PC 
ou une tablette. La représentation gra-
phique des analyses de tendance simpli-
fie l’évaluation du déroulement des me-
sures et renseigne sur tout changement 
au niveau de l’application. Si les don-
nées de l’appareil sont régulièrement 
enregistrées dans la base de données, 
il est possible d’analyser rétrospective-
ment les performances de l’appareil au 
cours des dernières années et de les 
comparer. Ceci offre de nouvelles pers-
pectives dans la surveillance des instal-
lations. Le logiciel permet de créer à tout 
moment des rapports de diagnostic, de 
maintenance et de calibrage condensés. 
Diverses fonctions d’assistance, par ex. 
pour la mise en service, facilitent consi-
dérablement l’utilisation de l’appareil. 

FLOWgateTM peut être complété à tout 
moment avec de nouvelles variantes de 
produit et fonctions. L’ajout d’un débit-
mètre de gaz à ultrasons FLOWSIC est 
un vrai jeu d’enfant grâce aux interfaces. 
(as)

Le nouveau logiciel FLOWgateTM  associe intelligemment et rapidement les données de dia-
gnostic et les représente de manière lisible.

FLOWgate™ permet d’accéder en ligne ou hors ligne au compteur de gaz par le biais d’un ordi-
nateur ou d’une tablette et à toutes les données de mesure et de diagnostic. 
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SYSTÈMES DE CAPTEURS INTÉGRÉS INTELLIGENTS

AUTOMATISATION INTÉGRÉE COMME ALTERNATIVE 
AUX SOLUTIONS EN ÎLOT

« La totalité est plus que la somme de ces parties », disait déjà Aristote. Ses connaissances décrivent parfaitement les avantages 
des solutions systèmes de SICK : le client bénéficie d’une solution d’automatisation entièrement intégrée, compatible avec n’im-
porte quelle interface client. 

>> Les solutions systèmes de SICK re-
posent sur des composants maintes fois 
utilisés, un vaste savoir-faire dans le do-
maine des applications et des connais-
sances sur l’interaction des compo-
sants. Concepteur de composants, SICK 
est capable d’adapter ses systèmes afin 
de les optimiser pour ses clients. De-
main, il sera encore plus important de 
pouvoir ajouter des fonctionnalités à un 
système existant. Des systèmes flexibles 
possédant une connectivité intelligente, 
par ex. via des modules intelligents, sont 
donc indispensables.

Solutions systèmes : la conséquence 
logique d’un vaste savoir-faire
Construction automobile et de véhicules, 
manutention et emballage, stockage et 
manutention, agroalimentaire, génie 
écologique et technologie des procédés, 

industries chimique et pharmaceutique, 
construction de machines, électronique 
et solaire : presque tous les secteurs in-
dustriels utilisent les solutions de détec-
tion de SICK. L’expertise dans le conseil 
et l’innovation, la personnalisation et la 
qualité de la mise en œuvre permettent 
d’accomplir de nouvelles tâches, sur une 
seule machine ou dans un secteur indus-
triel entier. En se concentrant sur leur 
activité principale, de nombreuses entre-
prises profitent depuis des années des 
avantages de l’utilisation de solutions 
systèmes de détection d’un fournisseur 
unique : des processus de planification 
et d’achat plus efficaces, un interlocu-
teur et partenaire solution unique, des 
capteurs mutuellement compatibles. 
Des atouts qui optimisent la disponibilité 
des machines et des installations. Avec 
une technique de système intelligente, 

SICK répond aux exigences toujours plus 
strictes de ses clients. Le modèle com-
mercial favorise la fourniture de produits, 
de systèmes et de service sous forme de 
solution complète. Il ne s’agit plus sim-
plement de détecter et de signaler mais 
de commander, de réguler, d’évaluer et 
d’interconnecter. La détection de l’objet 
et de l’environnement par un capteur, 
l’exploitation de ces informations pour 
une gestion ciblée par la machine et la 
possibilité d’évaluation objective des 
données du capteur par une commande 
au sein d’une solution système de ce 
type permettent d’accomplir les tâches 
les plus complexes. Ceci s’applique aus-
si bien aux systèmes d’enregistrement 
automatiques des bagages dans les aé-
roports, qu’aux systèmes de sûreté qui 
protègent les bâtiments et les espaces 
extérieurs, systèmes d’aide à la conduite 
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des véhicules de transport industriels 
ou systèmes de contrôle de gabarit à 
l’entrée des tunnels routiers. La gestion 
sectorielle ancrée dans l’organisation de 
SICK facilite la conception des systèmes. 

De VMS à DWS : des avantages 
ingénieusement combinés
Les systèmes de traçabilité de SICK 
identifient les codes 1D et 2D, décrivent 
et lisent les transpondeurs RFID et four-
nissent des images haute résolution 
pour les processus en aval (codage vi-
déo, OCR, etc.). De plus, ces systèmes 
déterminent le volume et le poids, si né-
cessaire en les certifiant. Le contour des 
objets est vérifié. Il est possible de com-
biner les différentes fonctions à l’aide 
des différents systèmes de traçabilité. 
Ainsi, les premiers systèmes de mesure 
du volume (VMS) de SICK ont servi de 
base aux autres systèmes comprenant 
des fonctions supplémentaires, comme 
la mesure du poids simultanée (système 
de dimensionnement, de pesage et 
d’identification ou DWS) ou la détection 
du contour et de la déformation (Volume 
Measurement System Contour Verifica-
tion) avec les colis. 

Solution système prête à l’emploi 
complexe : standard ou spécifique au 
client 
De l’automatisation des processus à 
l’automatisation de la logistique en pas-
sant par celle des usines : les solutions 
systèmes de SICK reposent sur des com-
posants maintes fois utilisés, un vaste 
savoir-faire dans le domaine des applica-
tions et des prestations de service dispo-
nibles dans le monde entier. De la norme 

à la personnalisation : la collaboration 
sur site entre les clients, les experts 
sectoriels et les spécialistes produit de 
SICK permet de concevoir des solutions 
pratiques et évolutives. Dans le monde 
entier et dans presque tous les secteurs, 
pouvoir offrir la solution idéale exige une 
présence internationale, un savoir-faire 
en matière d’application et une large 
gamme de produits. Dans le meilleur 
des cas, tous ces éléments convergent 
dans des solutions complètes personna-
lisées. Des solutions complètes qui sont 
ensuite normalisées, multipliées et utili-
sées dans d’autres secteurs d’activité. 

Avec des modules logiciels évolutifs, 
SICK prépare ses produits et systèmes 
aux nouvelles possibilités de l’Industrie 
4.0. L’Industrie 4.0 ouvre la voie à de 
nombreuses innovations et technolo-

gies clé qui seront accessibles à l’aide 
de fonctions logicielles intelligentes. 
Pour proposer aux clients de nouveaux 
services intelligents, comme la main-
tenance préventive, des modules intel-
ligents sont nécessaires. SICK a déjà 
présenté un concept au salon de Ha-
novre 2017 : un système Lector fournit 
les données d’image d’une étiquette de 
marchandises dangereuses modifiée 
dans le cloud. Une fonction logicielle, 
qui permettait auparavant de détecter et 
de classer des caractéristiques d’image 
inconnues, est programmée avec ces 
données. Cette fonction avancée est ins-
tallée automatiquement sur le système 
Lector du client et l’étiquette de mar-
chandises dangereuses est détectée. 
Ainsi, on répond plus rapidement à l’évo-
lution des exigences. (as)
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LA CONNEXION NUMÉRIQUE AU FUTUR

SICK OUVRE L’INTERFACE HIPERFACE DSL®

SICK ouvre l’interface HIPERFACE DSL® pour rendre cette technologie éprouvée accessible à tous les utilisateurs. Des solutions 
encore plus complètes devraient apparaître sur le marché. Les fabricants de servocommandes tireront profit d’une gamme de pro-
duits étendue avec la garantie d’utiliser une interface ouverte et reconnue. En tant qu’interface ouverte, HIPERFACE DSL® réunit 
tous les avantages d’une interface numérique en temps réel : technologie monocâble, Condition Monitoring continu, ce qui laisse 
entrevoir d’énormes potentiels de gain d’efficacité.

>> Cette ouverture permet à SICK de 
proposer des solutions optimales aux 
constructeurs de moteurs et de régula-
teurs à l’ère de l’Industrie 4.0. 

Aujourd’hui, HIPERFACE DSL® est le pro-
tocole standard leader des systèmes 
Feedback numériques pour les ser-
vocommandes. Il a acquis ce statut car 
il offre à tous les acteurs du marché 
(constructeurs de moteurs, de machines 
et clients finaux) des avantages tech-

niques et économiques et ouvre un nou-
veau champ d’activité aux fournisseurs. 
En outre, l’interface numérique satisfait 
à tous les pré-requis en matière de main-
tenance conditionnelle des machines de 
l’Industrie 4.0. Une mégatendance s’est 
transformée en norme : beaucoup se 
demandent encore aujourd’hui pourquoi 
l’on utilisait deux câbles pour relier le 
moteur et l’entraînement.

Condition Monitoring, pas uniquement 
dans l’usine intelligente
La technologie monocâble numérique 
est également prisée par les utilisateurs 
finaux. En effet, HIPERFACE DSL® leur 
permet de surveiller en permanence 
l’état de la machine pendant ses nom-
breuses années de fonctionnement et 
d’améliorer considérablement la renta-
bilité. 
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: FOCUS INTÉGRATION ET CONNECTIVITÉ

Dans l’univers de production connecté 
de l’Industrie 4.0, le feedback moteur 
avec HIPERFACE DSL® joue un rôle déci-
sif dans la surveillance permanente de 
l’état. En effet, les données et protocoles 
numériques sont indispensables pour 
examiner une machine en profondeur, 
jusqu’à l’arbre moteur. Les informations 
obtenues sont intéressantes car de 
nombreuses données du moteur sont 
enregistrées, notamment les heures 
de fonctionnement, la température du 
moteur, la consommation électrique, la 
position, les vitesses et les variations de 
ces grandeurs. Elles sont consultables 
facilement sous forme d’histogramme 
sur l’entraînement. Dans le cadre de la 
surveillance permanente de l’état, ces 

informations servent à tirer des conclu-
sions sur l’état et l’évolution prévisible 
des états de l’entraînement et des 
machines et donc sur la maintenance 
préventive. L’utilisateur profite de deux 
avantages : le premier est l’économie de 
coûts qui résulte de l’utilisation d’un sys-
tème de sécurité très réactif, par ex. un 
arrêt d’urgence qui protège la machine, 
qui évite les dommages consécutifs. Le 
second est l’optimisation de l’efficacité 
de la machine qui atteint une disponibi-
lité et une capacité de production inéga-
lées. Inutile de contrôler préventivement 
les éléments critiques de la machine et 
de les remplacer car ils sont pleinement 
exploités tout au long de la durée de vie 
de la machine. À cela s’ajoute le fait que 
le Condition Monitoring permet de pré-
voir les maintenances nécessaires au 
bon moment.

Taux de transfert de données du câble 
du moteur
Dans les systèmes de servocommande, 
HIPERFACE DSL®, conforme à la norme 
RS-485, permet le transfert des don-
nées stable et sans brouillage entre 
l’entraînement et le moteur par le biais 
de deux fils directement intégrés dans 

le câble moteur d’une longueur maxi-
male de 100 mètres. Les moteurs élec-
triques à systèmes Feedback-moteur et 
intégrant une interface HIPERFACE DSL® 
sont reconnaissables à la présence d’un 
seul connecteur de moteur. Des lignes 
hybrides sont de plus en plus utilisées 
comme câbles ; elles regroupent le câble 
servo et le câble du codeur. De plus, les 
signaux d’autres capteurs, intégrés au 
protocole numérique du Feedback mo-
teur, sont également transférés. Des pro-
cédés spéciaux et l’utilisation de trans-
formateurs d’impulsions se chargent de 
découpler le signal du codeur des para-
sites sur le câble d’alimentation moteur. 

HIPERFACE DSL® prend en charge la 
fonctionnalité de la plaque signalétique 
électronique pour configurer automati-
quement les entraînements. Les carac-
téristiques du moteur, les numéros de 
série et les références ainsi que d’autres 
données y sont enregistrés et utilisés 
pour régler de manière autonome l’en-
traînement sur les paramètres du mo-
teur. Ces informations servent aussi en 
cas d’intervention de service. (as)

Les systèmes Feedback-moteur de SICK sont « HDSL ready ». La gamme de produits EFS/
EFM50 avec la roue codeuse en métal intégrée est conçue pour les applications de pointe.
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