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Par cette opération, BIBUS SA devient 
le distributeur offi ciel de WEG SA et peut 
ainsi continuer à développer sa positi-
on sur le marché en tant que fournisseur 
global dans le domaine de la technique 
d'entraînement.
Tous les collaborateurs de HS-Antriebs-
systeme AG ont été intégrés dans BIBUS 
SA et continuent à être au service de la 
clientèle avec un grand engagement.

La Société HS-Antriebssysteme a été fon-
dée par Harry Suter en 1993, avec pour 
objectif le développement de la distributi-
on des moteurs électriques WEG. Après 
plus de vingt ans de direction réussie, Har-
ry Suter a dû prématurément se préoccu-
per d'un règlement pérenne de sa succession.
Il a opté pour la vente de toutes les activités de HS-
Antriebssysteme à BIBUS SA, de manière qu'un 
service complet à la clientèle puisse continuer à 
être garanti et développé.
Tous les collaborateurs de HS-Antriebssysteme 
ont été incorporés dans le département technique 
d'entraînement de BIBUS SA sous la direction de 
Monsieur Suter.

L'entreprise WEG du Brésil est, avec une produc-
tion de 70'000 moteurs électriques par jour, l'un 
des plus grands fabricants de moteurs électriques 
du monde. Non seulement l'énorme production est 
stupéfi ante, mais également le niveau de la fabri-
cation, c'est ainsi que WEG produit pratiquement 
elle-même tous ses composants.

Quelques exemples:
  Le fi l des enroulements est réalisé chez WEB, 

isolé avec des vernis de sa propre fabricati-
on. Puis le fi l est mécaniquement, de même 
qu'électriquement, vérifi é.

  Les déchets de découpes des rotors et des 
tôles du stator sont directement recyclés sur 
place en carters de moteurs dans la fonderie 
de l'entreprise.

  Les emballages des moteurs sont réalisés 
avec le propre bois de l'entreprise, qui, à cet 
effet, gère de façon durable sept forêts lui ap-
partenant avec une réserve de bois courante 
de 40 ans.

L'entreprise WEG est, grâce à cette organisation 
unique en son genre, leader dans le développe-
ment et la production de moteurs électriques de 
haute effi cacité offrant les meilleurs rendements. 
Le programme est complété à la perfection par ses 
propres produits de commande, surveillance et ré-
gulation.

Nous sommes fi ers et honorés de représenter 
l'entreprise WEG en Suisse.

BIBUS SA reprend touts les activités de 
HS-Antriebssysteme AG
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Mouvements de rotation de haute précision dans des condi-
tions extrêmes

Le moteur pas-à-pas BPS de BIBUS SA est à la 
bonne place partout où une haute précision est 
exigée dans des conditions diffi ciles.

Fonctionnement et précision
Dans le moteur pas-à-pas BPS, le mouvement de 
rotation est obtenu par la commande pneumatique 
de trois pistons internes. Une rotation de précision 
à droite/à gauche de 3° par pas est obtenue selon 
la séquence de commande des distributeurs. En 
option, le BPS est également disponible avec un 
arbre creux et une vis pour générer un déplace-
ment linéaire. Le BPS assure, grâce à sa construc-
tion unique, une précision maximale. La tolérance 
s'élève de façon constante à ± 9' angulaires indé-
pendamment du nombre de pas et par conséquent 
de rotations!

Multiples possibilités d'utilisation aussi avec 
conditions de fonctionnement extrêmes
Le moteur pas-à-pas BPS déploie ses points forts 
en présence de poussière, saleté ou de puissants 
champs magnétiques: la commande pneumatique 
permet un fonctionnement sans problèmes, même 
dans les conditions les plus diffi ciles. 

Petit hercule avec auto-blocage
La série de moteurs à pas BPS la plus petite génère 
déjà un couple de 3.3 Nm et ce, pour un diamètre 
compact de 62 mm. Grâce à son auto-blocage, le 
BPS maintient sa position, même en cas de panne 
d'énergie. Aucun pas n'est perdu!

Exécution du BPS IP67
Carter de moteur particulièrement protégé pour 
une utilisation dans des zones Ex. agrément pour 
les zones Ex 1, 2, 21 et 22.

MécatroniqueTechnique des fl uides

Pascal Vogel
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La série safeCAP est constituée de touches SEN-
SOR capacitives de hautes paerformances pou-
vant être utilisées en combinaison avec un appareil 
d'analyse comme commande à deux mains. La 
commande à deux mains capacitive autorise des 
heures durant la commande rapide et sans fatigue 
de machines grâce à la sensorique capacitive. Le 
système est certifi é selon les normes pour la com-
mande à deux mains type III C suivant DIN EN 574 
et satisfait les fonctions de sécurité de la catégorie 
4 et PL e selon DIN EN ISO 13489-1.

La nouvelle série SC3 nécessite deux touches de 
même construction sans câble de liaison.
La commande à deux mains certifi ée par le TÜV 
Sud de SC3 permet entre autres d'être utilisée 
comme commande à deux mains en combinaison 
avec les appareils d'analyse les plus récents "3SK1 
Advanced", "3RK3 MSS" ou "Simatic 
F-CPU".

L'information optique du retour 
intervient dans l'état de fon-
ctionnement par une LED 
verte et, lors de la com-
mande, par une LED jau-
ne. La série SC3 convient 
pour un trou de montage 
de ø 22,5 mm et possède 
un diamètre extérieur ré-
duit de 54 mm. La touche 
est utilisée dans le domai-
ne de la technique de sé-
curité pour la commande 
à deux mains, de même 
que dans l'automation in-
dustrielle pour la comman-
de d'installations et de machines.

Commande à deux mains à touches capacitives

MécatroniqueTechnique des fl uides
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La tendance actuelle à la combinaison de la puis-
sance et de la fonctionnalité des produits, en opti-
misant les dimensions et l'encombrement, est le ré-
sultat de la demande de dépôts de liquides toujours 
plus petits et précis.

… dans ce cas il est important de doser uniformé-
ment et de façon répétitive sur un point défi ni. une 
quantité exacte de produits . Camozzi a développé 
la micro-valve de dosage K8MDC pour pouvoir sa-
tisfaire à cette exigence. Elle garantit des applica-
tions rapides et la régulation d'une large palette de 
fl uides de viscosité faible à moyenne, y compris les 
solvants, lubrifi ants, réactifs, adhésifs et l'eau.

Le design innovant de la valve de dosage K8MDC 
est constitué par un élément de dosage (diamètre 
intérieur de 0,5 à 1,8 mm) pour la délivrance homo-
gène de liquides dans des dimensions compactes.

L'unité de microdosage peut être adaptée aux be-
soins en collaboration avec notre service technique.

Micro-valve de dosage de fluides

MécatroniqueTechnique des fl uides

ENTREE

SORTIE

Raccordement électrique

Couvercle démontable

Trous de fixation 
pour vis M4

Distributeur avec ou sans 
clapet anti-retour intégré

Raccord d'air

Samuel Röllin
sroe@bibus.ch 
Leserdienst 4106
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Axes à moteurs linéaires au prix d'unités à courroies 
dentées

La série MLL "Ride Fast – Pay Economy" est une 
série de nouveaux axes à moteurs linéaires d'un 
prix très optimisé.

Les unités linéaires à entraînement direct offrent 
des avantages considérables du point de vue dy-
namique, précision, fi abilité et dégagement de bruit 
réduit. Les nouvelles unités linéaires de la série 
MLL de SINADRIVES allient ces avantages  à un 

prix intéressant. Les axes à moteurs linéaires de la 
série MLL sont, du point de vue prix, comparables 
aux solutions connues telles qu'axes à courroies 
dentées ou axes à vis sans fi n. Ceci signifi e que 
vous avez la possibilité d'intégrer pour le même prix 
une meilleure technologie particulièrement moder-
ne dans votre machine.

Les unités linéaires de SINADRIVES sont compa-
tibles avec tous les servo-régulateurs usuels et font 
appel à des produits que vous connaissez, simple-
ment Plug &Play.

Avec des axes simples ou des combinaisons mul-
tiaxes, SINADRIVES offre des solutions fl exibles 

sur mesure pour des applications dans la const-
ruction de machines, l'industrie de l'emballage, des 
matières plastiques et de la pharmacie, de même 
que la branche photovoltaïque, en bref, partout où 
un savoir-faire en automatisation industrielle est re-
cherché.

MécatroniqueTechnique des fl uides
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PTM-Production GmbH est connue dans le monde 
entier et est unique en son genre pour les moteurs 
pneumatiques. Après 46 ans de direction indépen-
dante, Monsieur Hans Müller remet PTM Produc-
tions GmbH à Monsieur Carsten Angermeyer. Ceci 
offre de nouvelles possibilités et apporte un élan 
nouveau dans la production et la distribution 
de PTM.

Lorsqu'un projet est réalisé par PTM, 
les solutions spécifi ques aux clients 
sont placées au premier plan. Des pro-
duits développés intelligemment repré-
sentent alors la base d'une solution d'une 
extrême qualité et d'une longévité presque 
infi nie.

Les produits de base comprennent:
  le puissant moteur pneumatique d'une 

effi cacité unique au monde
  des systèmes de pinces précis et d'une 

extrême longévité
  une technique d'entraînement sans entretien, 

y compris les entraînements hydropneuma-
tiques

  des pinces servo-électriques à force de 
préhension auto-ajustable.

Consécutivement au changement de direction, un 
plus grand nombre de possibilités de solutions spé-
cifi ques aux clients sont maintenant réalisables. 
Celles-ci vont des systèmes de préhension, aux in-
tégrations de pinces  de robots complètes, en pas-
sant par les systèmes d'entraînement.

Votre avantage d'inclure dans vos conceptions des 
produits intelligents de l'entreprise PTM, dévelop-

pés avec une pneumatique, une mécanique et une 
hydropneumatique uniques en leur genre, combi-
nés à une haute fl exibilité de la phase de projet, est 
remarquable. 

Nous vous conseillerons volontiers pour réaliser 
une solution répondant à vos idées.

Un nouvel élan dans l'entreprise PTM Productions GmbH 
pour les solutions globales

Technique des fl uides Mécatronique
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Nouvel interrupteur de sécurité – intelligent et puissant

Les interrupteurs de sécurité basés sur RFID de 
la série NG de Pizzato Elettrica sont constamment 
complétés par des variantes supplémentaires utiles. 
Les nouvelles versions comportent maintenant aussi 
des transmetteurs d'ordres et de signaux pour des 
fonctions de commande et de signalisation.
Les nouvelles versions peuvent être combinées 
à d'autres techniques de commande et poignées 
de portes de la série P-KUBE 2. Il en résulte un 
système de construction métallique particulière-
ment stable pour la fermeture des zones dangereu-
ses avec un contrôle correspondant de l'accès.

L'actionneur correspondant est mobile et permet 
également un verrouillage dans le cas d'un léger 
déplacement de l'actionneur et de l'interrupteur de 
sécurité. La forme arrondie réduit considérable-
ment les risques de blessures. Un autre avanta-
ge réside dans la présence d'un trou pour 
la commande de l'actionneur dans 
le composant de sécurité per-
mettant de garantir un nettoyage 
sans problèmes de la poussière 
et de la saleté. 

Le système robuste de verrouil-
lage garantit une force maximale 
FZh de l'actionneur de 7500 N. 
Cette valeur est l'une des plus 
élevées sur le marché et assure 
en conséquence une protection 
maximale, même dans des con-
ditions environnementales les 
plus diffi ciles.

Principales caractéristiques:
  Actionnement sans contact par technologie 

RFID
  Force de retenue de l'actionneur F1max 9750 N
  Appareils de commande intégrés en option
  Boîtier métallique, trois entrées de câbles M20
  Degré de protection IP67 et IP96K
  Exécutions avec blocage auxiliaire, serrure et 

touche de déverrouillage d'évacuation
  PLe même dans le cas d'un branchement en 

série jusqu'à 32 appareils
  Unité d'affi chage LED pour un diagnostic en 

temps réel

Technique des fl uides Mécatronique
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Leserdienst 4107



Connect Edition Schweiz | 41 | 06 / 16

www.bibus.ch8

La série inox satisfait aux exigences les plus éle-
vées d'hygiène et d'aseptisation.

Les accouplements inox Aseptic de RINGFEDER 
constituent des composants idéaux pour répondre 
aux directives UE de plus en plus strictes dans les 
domaines alimentaire et pharmaceutique.
Des exigences élevées sont en particulier posées 
dans la conception des composants. Des ajustages 
parfaitement hygiéniques font l'objet d'une gran-
de attention dans la construction et les décroche-
ments sont évités. 
Ces dispositions peuvent être parfaitement re-
spectées avec les éléments RINGFEDER. 
De ce fait aucun dépôt ne peut se cons-
tituer.

Ces séries perfectionnées par RING-
FEDER vous aident à répondre aux 
exigences en constante croissance 
dans les domaines aseptiques et hy-
giéniques.

Champs d'application:
  Industrie alimentaire
  Industrie pharmaceutique
  Industrie chimique
  Conditionnement et fabrication de boissons
  Industrie de transformation de la viande
  Construction de pompes
  Alimentation en eau
  Applications de laboratoire
  Industrie des cosmétiques

Et beaucoup d'autres applications dans les environ-
nements extrêmement humides et agressifs.

Accouplements inox de RINGFEDER

Mécatronique Mécatronique

Ces dispositions peuvent être parfaitement re-
spectées avec les éléments RINGFEDER. 
De ce fait aucun dépôt ne peut se cons-

Ces séries perfectionnées par RING-
FEDER vous aident à répondre aux 
exigences en constante croissance 
dans les domaines aseptiques et hy-

Francesco Marzinotto
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Le nouveau moniteur lift de Bansbach fait disparaî-
tre votre moniteur – le tout sans courant!
Les nouveaux micro-vérins hydrauliques permet-
tent d'obtenir des forces importantes dans une con-
struction particulièrement compacte. Des forces 
atteignant 9'000 N peuvent être atteintes avec des 
diamètres de piston standards de 13 à 34 mm et 
une pression de service de 200 bar.

Le nouveau dispositif d'escamotage de moniteur de 
Bansbach à ressort pneumatique spécial!

Le système permet d'escamoter des moniteurs 
dans des meubles sans alimentation en courant 
externe et en un minimum de temps. Le ressort 
pneumatique à arrêt automatique fait réapparaître 
le moniteur avec une légère pression et il n'est en 
conséquence visible que lorsqu'il est effectivement 
nécessaire.
A l'état sorti, le moniteur est entièrement pivotable 
sur 360° et en conséquence s'adapte aux différents 
besoins.
L'angle d'inclinaison progressif de 45° offre de nom-
breuses possibilités de réglage et en conséquence 
une vue optimale du moniteur.

Caractéristiques:
  Course: 400 mm (autres sur demande)
  Grandeur du moniteur jusqu' 24"
  Fixation VESA 100 x 100 et 75 x 75
  Poids max. du moniteur jusqu'à 6 kg
  Y compris le guidage du câble

Escamoter votre moniteur…

Mécatronique Mécatronique
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Les cachets constituent un des défi s les plus impor-
tants de la production de médicaments. Ils sont con-
sommés par milliers  et sont de petites merveilles 
extrêmement fragiles et diffi ciles à manipuler. 
Le transport et le conditionnement sont en consé-
quence jusqu'à présent compliqués et coûteux.

Aussi légers et en apesanteur qu'un astronaute 
dans le cosmos, nos cachets doivent fl otter de A 
à B. Mais à présent, pour la première fois, leur ac-
célération peut être infl uencée et en conséquence 
le risque de collisions dommageables réduit. Ceci, 
grâce à un nouveau développement de Piab, le pi-
GENTLE. Le piGENTLE régule le niveau de vide 
de façon continue et transporte ainsi les cachets 
avec soin dans les conduites de transport jusqu'à 
ce qu'ils parviennent par un clapet de freinage dis-
posé radialement dans le conteneur de transport du 
nouveau piFLOW.

Un transport en douceur contribuant de façon dé-
terminante à la réduction de taux de rebuts élevés 
suscités par les cassures et ébrèchements et amé-
liore ainsi les processus de façon signifi cative. 

Transport par le vide – précautionneux comme avec des 
mains

Technique des fl uides Mécatronique
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 ► Accouplement TNB
L'accouplement élastique résistant à la torsion 
TNB au concept convivial.
L'accouplement TSCHAN®-B BH est un accouple-
ment à dents élastique à la torsion et résistant aux 
à-coups.
Il compense les décalages angulaires, radiaux et 
axiaux des arbres à l'intérieur des plages défi nies. 
L'accouplement transmet le couple par des amortis-
seurs élastiques sollicités à la compression en per-
bunan (Pb) ou polyuréthane (Vk), en standard VkR. 
Les amortisseurs élastiques absorbent les chocs et 
les vibrations de rotation et sont résistants à l'huile. 
L'avantage de ce type de construction est que les 
amortisseurs peuvent être changés radialement 
sans devoir réaligner la chaîne cinématique. Cette 
exécution permet en conséquence de réaliser des 
économies sur le coût du travail d'alignement et 
une remise en service rapide de l'installation.

Un accouplement élastique à la torsion pouvant s'intégrer 
de façon idéale dans la chaîne cinématique

1. Position de montage radiale
2. Bague-chapeau / de blocage
3. Vis de fi xation
4. Coupe de l'amortisseur / direction de montage

Technique des fl uides Mécatronique
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Pizzato Elettrica a complété l'assortiment de la 
technologie RFID par un nouveau capteur 
de sécurité. Celui-ci dispose d'une portée 
accrue d'env. 65%.

Le nouvel capteur de sécurité à technologie 
RFID série ST est dès à présent disponible. 
Par comparaison à la distance d'activation 
de 12 mm, une nouvelle version du capteur 
de sécurité avec une distance élargie de 
20 mm est maintenant disponible. Pizzato 
Elettrica est un des premiers fabricants à 
offrir ce type de capteur de sécurité. La dis-
tance de 18 mm est idéale pour les applica-
tions de tolérances d'écartement accrues 
entre le capteur et l'actionneur.

Principales caractéristiques:
  Principe de fonctionnement sans 

contact faisant appel à la technologie 
RFID

  Durée de fonctionnement élevée
  Capteur de sécurité à codage digital
  Utilisation dans des applications de sécurité 

jusqu'à SIL3/PLe
  Degré de protection IP67 et IPg9K
  Satisfait les normes EN ISO 13489-1 et IEC 

62061

4  LED pour indiquer l'état du capteur
Nous sommes à votre disposition pour répondre à 
toute question.

Nouveau capteur de sécurité de grande portée

Mécatronique Technique des fl uides
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Aspirer, mesurer, réguler, souffl er seulement ou en 
combinaison. Plus rapidement, plus effi cacement 
et de façon plus fl exible que jamais auparavant. Le 
nouveau piCOMPACT23 reprend le concept génial 
du petit piCOMPACT10x en plus grand.

Les éjecteurs compacts ont révolution-
né la branche de l'automation, facilité 
la vie des concepteurs, simplifi é les 
machines et réduit les coûts. Les avan-
tages sont évidents. Plutôt que d'avoir 
de nombreux composants tels que 
générateurs de vide, valves, capteurs 
et étrangleurs qui ne sont que partiel-
lement compatibles entre eux, on dis-
pose maintenant d'une seule unité qui 
peut tout assurer.
Ceci pose justement un défi  à de nom-
breux constructeurs de machines, qui 
entre temps ont pénétré dans la jungle 
des produits les plus divers, de toutes 
couleurs et formes. Dans ce cas les 
performances et la qualité ne sont pas 
toujours au rendez-vous.
C'est précisément dans ces circons-
tances que le concept modulaire ép-
rouvé de Piab s'impose. Equipé des 
nouveaux éjecteurs COAX SX12 et 
SX42, le piCOMPACT23 convertible 
couvre une large gamme d'aspiration 
jusqu'à 420 l/min avec simultanément une consom-
mation d'air comprimé minimale. L'unité est complé-
tée par des valves de vide, de souffl age et une unité 
d'économie d'énergie, l'une avec des interrupteurs 
de vide analogiques ou digitaux, un ou plusieurs 
raccords et des fi ltres, ou non, exactement comme 
on le souhaite.

L’unité d'éjecteur miraculeuse 

Mécatronique Technique des fl uides
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WEG défi nit de nouvelles références avec le programme de 
moteurs-réducteurs WG20

Les moteurs-réducteurs modernes doivent être 
effi caces, fi ables, robustes et nécessiter peu 
d'entretien. WEG a développé son nouveau pro-
gramme  WG20 pour répondre à ces exigences 
du marché. Les dimensions de raccordement stan-
dards usuelles dans l'industrie, mises en œuvre 
dans le cadre du concept de réducteurs, garantis-
sent une interchangeabilité mondiale. 
Les moteurs-réducteurs WG20 sont utilisables 
dans le monde entier, puissants et nécessitent un 
faible entretien. Le programme comprend des ré-
ducteurs à pignons droits, plats et coniques dans 
de robustes carters en aluminium injecté pour des 
couples nominaux de 50 à 600 Nm.

Les nouveaux moteurs-
réducteurs sont disponibles 
jusqu'à la classe d'effi cacité énergétique IE3 
et sont utilisables dans le monde entier grâce à 
des dimensions de raccordement usuelles sur le 
marché, à des certifi cations internationales et per-
mettent un remplacement simple. Ils se distinguent 
aussi bien par une haute densité de puissance et 
effi cacité énergétique que par un entretien réduit, 
leur fi abilité et leur longévité. Les utilisateurs bé-

néfi cient de coûts d'exploitation, de service et de 
cycle de vie réduits, de même que d'une haute dis-
ponibilité des installations.

Les moteurs-réducteurs WG20 sont particulière-
ment effi caces sur le plan énergétique étant don-
né qu'ils sont réalisés avec deux étages dans une 
grande plage de démultiplication et n'entraînent 
que des pertes réduites. Le design intelligent du 
réducteur veille à de faibles vitesses périphériques 
sur le pignon du moteur de l'étage d'entrée. Ce con-
cept de pignon sophistiqué réduit, avec le niveau 
d'huile optimisé, les pertes par éclaboussements 
et permet ainsi des rendements particulièrement 
élevés. La déperdition énergétique réduite conduit 

également à des surfaces plus froides du 
carter.

Mécatronique Mécatronique

Les nouveaux moteurs-
réducteurs sont disponibles 
jusqu'à la classe d'effi cacité énergétique IE3 

également à des surfaces plus froides du 
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Actionneurs linéaires surpuissants Thomson® Electrak® HD

Développez vos applications avec une surpuis-
sance, des courses plus importantes, une com-
mande incorporée et une protection supérieure 
contre les infl uences de l'environnement.
L’ Electrak HD, est un nouveau actionneur linéaire 
électrique. Ses forces de poussée et de traction 
élevées ouvrent un champ d'applications nette-
ment plus large pour passer de l'entraînement 
hydraulique à celui électrique. L'électronique in-
tégrée rend dans de nombreux cas les unités de 
commande séparées superfl ues. D'autre part, il 
satisfait les critères de réception les plus stricts 
de composants OEM, y compris le degré de pro-
tection IP69K.

Surpuissance
  Forces de poussée et de traction jusqu'à 

10 kN et courses jusqu'à 1000 mm

"Electronique de bord" d'avenir
  Nouveau système de commande modulaire 

Electrak (EMCS), la meilleure commande 
intégrée

  En option, émulation CAN-Bus incorporée

Protection maximale contre les infl uences de 
l'environnement

  Degrés de protection IP: IP66 dynamique, 
IP67 et IP69K statique

Par comparaison aux solutions pneumatiques et 
hydrauliques, l'Electrak HD peut offrir d'immenses 
avantages –comme des coûts de développement, 
d’intégration et d'exploitation réduits, tout en aug-
mentant les possibilités de commande, la sécurité 
et la productivité.
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MAXIMACE: Nouveaux petits amortisseurs pour 
la fabrication de bouteilles PET

ACE a développé une toute nouvelle génération 
de petits amortisseurs pour la fabrication de bou-
teilles PET. De nouvelles possibilités s'offrent avec 
l'introduction de la série MAXIMACE pour la pro-
duction de récipients PET.

Spécialement conçus pour être utilisés avec les 
machines de souffl age-étirage des fabricants-lea-
ders Sidel et Krones et, comparées aux solutions 
antérieures, grâce à MAXIMACE les constructions 
existantes à entraînement pneumatique peuvent 
atteindre une cadence supérieure et leur capacité 
de production augmentée sans qu'il en résulte une 
usure supplémentaire. Les types d'amortisseurs 
PET27EUM de différentes duretés (1-4) offrent 
leurs principaux avantages dans le processus de fa-
brication, aussi bien pour l'amortissement du piston 
d'étirage que pour le freinage de l'énergie cinétique 
lors de la fermeture du moule. De nouveaux corps 
extérieurs en aluminium permettent, par comparai-
son aux solutions antérieures, une meilleure évacu-
ation de la chaleur. Par ailleurs, ils sont équipés de 
joints optimisés et conçus pour des températures 

jusqu'à env. 107°C. Ils sont étudiés et testés pour 
une longévité supérieure à 20 millions de courses 
grâce à la combinaison de tiges de pistons chro-
mées, de douilles de pression trempées avec per-
çage d'étranglements et d'accumulateurs à mem-

branes spéciaux. Un tel résultat peut être 
obtenu sur les machines de souffl age-éti-
rage standards, mais également spéciales. 
Avec ACE comme fournisseur de solutions 
d'amortissement de tous types, vous pouvez 
accéder à une technologie d'amortisseurs 
industriels éprouvée, toujours optimisée et 
leader depuis des décennies.

Avec un poids total de 0,2 kg, le piston des 
amortisseurs assisté par un robuste ressort 
revient en position en seulement 0,1 s. Les 
temps de cycle plus rapides en résultant sont 
également obtenus grâce à l'accumulateur à 
membrane qui, par ailleurs, favorise la du-
rabilité plus importante des amortisseurs. 
La combinaison de nouvelles matières et la 
conception intérieure élaborée des amor-
tisseurs assurent une absorption d'énergie 

comparativement supérieure. Les forces de rap-
pel réduites et la longévité accrue conduisent à 
des machines moins sollicitées et en conséquence 
moins sensibles aux pannes. Ces nouveautés con-
viennent de façon idéale comme solution de re-
change, car, avec le codage de couleurs des corps 
extérieurs, le technicien de service constate immé-
diatement quel amortisseur doit être intégré sur les 
stations d'étirage et de souffl age.

ACE Stossdämpfer GmbH augmente avec le MA-
XIMACE d'une part l'option de tuning dans le pro-
cessus de fabrication de bouteilles PET. D'autre 
part l'entreprise développe à partir de Langenfeld 
l'énorme diversité d'offres et son rôle en tant que 
fabricant-leader d'amortisseurs industriels.
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Marc Müller
mam@bibus.ch 
Leserdienst 4116



06 / 16 | 41 | Connect Edition Schweiz

www.bibus.ch 17

La nouvelle réglette enfi chable SENTIR edge 15.25 d'ASO 
Safety Solutions

Avec la SENTIR edge 15.25, ASO lance sur le mar-
ché une réglette enfi chable qui comble une lacune 
aussi bien dans la construction de portes et de por-
tails que dans la construction de machines.

ASO Safety Solutions est, depuis 30 ans, connue 
pour ses capteurs tactiles les plus innovants made 
in Germany. Apparaît maintenant sur le marché, 
avec la SENTIR edge 15.25, une réglette enfi chable 
prédestinée pour être utilisée sur les portails légers 
(par ex. les portails de garages). La hauteur de con-
struction réduite de 25 mm en combinaison avec 
une haute facilité de contact offre une sécurité ext-
rême. Mais les portails ne sont pas les seuls à être 
ainsi facilement protégés. Les arêtes d'écrasement 
et de fermeture peuvent aussi être protégées sur 
les portes de machines ou plates-formes élévatri-
ces avec la SENSIR edge 15.25.

Bien qu'ASO offre toutes ses réglettes enfi chables 
entièrement confectionnées et prêtes à être mon-
tées (y compris le set de connexion), le système 

de confection Plug'N'Sense permet d'autre part de 
réaliser comme un jeu d'enfant une confection on 
ne peut plus simple. Les monteurs et installateurs 
bénéfi cient en particulier sur place de la fl exibilité et 
de la simplicité du système. Mais les fabricants ré-
duisent aussi de plusieurs fois leurs temps de réa-
lisation grâce à un système de confectionnement 
simple et sans outil.
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Entraînements pour engins de chantier – Alimentation en matière 
première fi able d'installations de malaxage de béton mobiles

Les installations de malaxage de béton mobiles 
EUROMIX de la Société SBM Mineral Processing 
permettent la transformation et la production de 
béton de haute qualité économique directement 
sur le chantier. SBM fait appel, pour l'entraînement 
de différentes bandes transporteuses de ses in-
stallations de malaxage mobiles, à des solutions 
d'entraînement de Watt Drive (partie du groupe 
WEG). L'unité de haute mobilité EUROMIX 400 C 
fait partie des solutions spéciales et, grâce à un 
groupe électrogène propre, peut fonctionner de fa-
çon totalement autonome.
Elle est compacte,  puissante et homologuée pour 
circuler sur routes.

Travail dur sur le chantier
Des conditions d'utilisation environnementales 
extrêmes, une haute disponibilité et une charge 
optimale des installations utilisées sur le chantier 
posent des exigences très élevées à la technique 
d'entraînement. Les moteurs-réducteurs doivent 
être protégés aussi bien de l'humidité que d'une 
charge de poussière extrême. En dehors de la ro-
bustesse, la fi abilité est avant tout déterminante 
pour une exploitation sur le chantier. La construc-
tion compacte et la haute mobilité de l'EUROMIX 

400C exigent d'autre part des transmissions com-
pactes avec des options de montage fl exibles.

Groupes d'entraînement compacts
Différents types de réducteurs de la série K de 
couples de 2.700 à 20.000 Nm sont utilisés dans la 
technique d'entraînement de Watt Drive, qui équi-

pe les installations de malaxage EUROMIX. Dans 
le cas de l'EUROMIX 400C, un moteur-réducteur à 
pignons droits coniques (type KUA 85A 70 134M4) 
d'une puissance de 7,5 kW est respectivement 
utilisé sur deux bandes de dosage et un moteur-
réducteur plat à pignons coniques (type CSA 80A 
70 161M4) d'une puissance de 11 kW sur la bande 
transporteuse inclinée.

Moteurs-réducteurs à pignons droits coniques: 
classe d'effi cacité IE2, vitesse 22 T/min. à 50Hz, 
couple 3274 Nm,
Mode à variateur de fréquence et carter de design 
UNIBLOCK. Options supplémentaires du moteur: 
protection contre l'humidité, trou pour l'eau de con-
densation, protection contre la température (PTC), 
ventilateur externe et toit de protection.

Moteurs-réducteurs plats à pignons coniques: clas-
se d'effi cacité IE2, vitesse 80 T/min. à 50 Hz, coup-
le 1321 Nm, RRRet module anti-retour.

Polyvalents, compacts et fi ables
La fi abilité et la haute qualité des moteurs-ré-
ducteurs de Watt Drive renforcent la confi ance des 
clients SBM dans la disponibilité et la productivité 

des installations de malaxage 
de béton EUROMIX. Le faib-
le degré de maintenance, la 
robuste et la longévité des 
entraînements sont particu-
lièrement déterminants dans 
l'utilisation mobile des tech-
niques de transport sur les 
chantiers. La haute sécurité 
de fonctionnement, combinée 

à une polyvalence importante, fait de la technique 
de transmission modulaire de Watt Drive une solu-
tion optimale pour des applications fl exibles et exi-
geantes telles qu'EUROMIX 400C. C'est pour cette 
bonne raison que SBM fait appel pour toutes ses 
installations EUROMIX à des transmissions 
de Watt Drive.
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Pick & Place – Un jeu d'enfant

Les positions et distances peuvent, grâce à un 
nouveau fi rmware de la camera VISOR, présentes 
dans l'image du capteur être maintenant converties 
en un jeu d'enfant en coordonnées universelles re-
latives ou absolues du robot.

Coordonnées métriques universelles et de ro-
bot avec un clic de souris:
Il est souvent souhaitable, lors du contrôle ou de 
la mesure de composants, non seulement d'obtenir 
des valeurs de position et d'écartement en pixels 
de l'image, mais également en unités universelles 
réelles, comme par ex. en millimètres. Cette trans-
formation peut maintenant être maîtrisée avec un 
simple clic de souris en faisant appel à une plaque 
de calibrage spéciale et une fonction correspon-
dante du programme de confi guration VISOR®. Le 
programme VISOR® corrige alors simultanément 
les éventuelles distorsions d'images La transforma-
tion de coordonnées d'objets/images en coordon-
nées de robot absolues n'a plus besoin à l'avenir 
d'être péniblement programmée dans la commande 
du robot ou de l'automate programmable, mais est 
directement obtenue dans le capteur par un calib-
rage unique. consécutives à un angle de prise de 
vue oblique de l'objet à contrôler, de même qu’à des 
distorsions de l'objectif.

Sortie de la position des pièces en coordon-
nées de robot absolues:
Le logiciel VISOR®-Software-Upgrade offre éga-
lement de nouvelles fonctions pratiques pour la 
commande de robots. Ceci représente, aussi 
bien pour les utilisateurs que pour les intégrateurs 
d'applications Pick & Place, une grande écono-
mie de travail et en conséquence un avantage 
d'effi cacité signifi catif.

Mécatronique Mécatronique
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Avec la "série PLUS" DS, SUCO lance une 
nouvelle gamme de manocontacts méca-
niques d'une ouverture de clef de 24 pos-
sédant de multiples fonctions  intelligentes 
supplémentaires. Plusieurs avantages de 
la surveillance de la pression mécanique et 
électronique sont, pour la première fois, com-
binés en un produit.

Câblage résistif selon Namur
La fonction de diagnostic (FAIL-SAFE) per-
met une identifi cation sûre des courts-circuits 
et ruptures de câbles, en particulier pour les 
systèmes critiques pour la sécurité tels que 
les installations de freinage, les systèmes de 
direction hydrostatiques ou d'extinction.

Fonctions supplémentaires:
  Fonctionnement dépendant de la température
  LED intégrée pour l'indication de l'état de la 

commande
  Limitation du courant d'enclenchement
  Protection contre les surcharges avec protec-

tion électronique se réinitialisant
  Réduction active des émissions CEM lors du 

contact

Variantes de connecteurs jusqu'à IP 69K
Des exécutions à contacts de travail ou repos sont 
offertes avec la variante de connecteurs de raccor-
dement intégrés tels que Deutsch 2P bzw. 3P, AMP 
Superseal, Packard MetriPack 280, AMP Junior 
Timer et M12x1. D'autre part elles sont utilisables 
avec des tensions jusqu'à 42 V.

Maîtriser la pression en toute sécurité avec les 
manocontacts SUCO de la "série PLUS" DS

Mécatronique Mécatronique
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La plus moderne des fabrique de papier du 
monde!

Le groupe Portucel-Soporcel, un des fabricants-
leaders mondiaux de l'industrie de la cellulose et 
du papier, a investi 550 millions d'Euros dans une 
nouvelle fabrique de papier à Setubal. L'installation, 
intitulée "About the Future" est une des plus gran-
des et des plus modernes au monde. La machine 
a une largeur de 11,1 m et produit chaque année 
environ 500'000 t de papier couché sans bois de 
la plus haute qualité. En conséquence le problème 
de l'effi cacité a acquis une importance particulière 
dans la planifi cation de l'usine. Portucel-Soporcel 
utilise des moteurs de haute effi cacité de WEG 
dans différentes parties de l'installation.
Au total 666 moteurs moyenne et basse tension de 
WEG contribuent à une haute effi cacité et disponi-
bilité de la fabrique de papier.

Portucel-Soporcel n'a fait appel qu'à des fournis-
seurs réputés pour maîtriser les importants défi s de 

la construction de l'usine et de l'installation des nou-
velles machines. Un de ceux-ci a été le spécialiste 
de l'entraînement, WEG, qui a reçu la commande 

des moteurs électriques intégrés dans la nouvelle 
machine à papier. Au total 650 moteurs basse ten-
sion et 16 moteurs moyenne tension de 6 kV, de 
puissance nominale entre 0,37 et 2'800 kW ont été 
fournis par WEG à Setubal.

Différentes raisons ont été déterminantes dans le 
choix de WEG comme partenaire. La principale 
d'entre elles était une vaste expérience de ce spé-
cialiste des entraînements dans l'industrie des pro-
cessus, en particulier dans l'industrie de la cellulo-
se et du papier, de même que dans la fabrication 
de moteurs électriques robustes et fi ables de haut 
rendement. Ils garantissent des coûts de cycles de 
vie extrêmement faibles et une effi cacité globale 
élevée de l'installation (OEE).

Effi cacité et disponibilité accrues
Les moteurs moyenne et de haute tension à haute 

effi cacité de WEG permettent de réduire 
les besoins énergétiques jusqu'à 30%. 
Grâce à leur haute fi abilité et à leur faib-
le coût de maintenance, les moteurs de 
WEG contribuent grandement à une di-
minution des charges d'exploitation et 
au maintien d'un fonctionnement con-
tinu des installations. Il s'y ajoute des 
considérations pratiques, comme le fait 
que WEG, à côté d'autres ateliers de 
production dans le monde entier, ex-
ploite également un site de fabrication 
à Maia, Portugal et offre d'autre part un 
support technique complet dans toute 
l'Europe. "La liaison directe à nos ate-
liers de fabrication au Portugal a auto-
risé une collaboration particulièrement 
étroite, qui nous a permis de garantir 

une assistance en temps réel, ce qui constitue tou-
jours un énorme avantage", a déclaré Antonio Du-
arte, directeur de WEG au Portugal.
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Les utilisateurs disposent, grâce à notre vaste offre 
de Joysticks, d'une sensibilité de commande con-
vaincante. D'innombrables possibilités de confi -
guration et un design économique permettent une 
commande pratique et souple de vos véhicules uti-
litaires légers et lourds.

Nos Joysticks sont polyvalents. Qu'il s'agisse de 
confi gurations à un ou deux essieux, d'options 
d'interfaces mécaniques et électriques les plus di-
verses. Notre vaste offre de Joysticks compatibles 
PLUS+1® modulaires émule nos systèmes de com-
mande intelligents pour applications mobiles.

Choisissez le boîtier de Joystick convenant à votre 
application et nous l'adapterons à vos exigences. 
Vous aurez le choix entre des cliquets de verrouilla-
ge, des commandes par ressorts, une sortie redon-
dante et des fonctions d'interrupteurs. Les techno-
logies de capteurs à effet Hall et potentiométriques 
sont également disponibles. Tous les Joysticks 
offrent des interfaces CAN (CANopen et J1939). 
Combinez le boîtier avec une de nos poignées de 
Joystick. Ou, en cas de besoin, faites-vous assister 
par nos soins dans le développement d'une poig-
née adaptée spécifi quement.

Joysticks de commande plus sensibles!

Hydraulique mobile Hydraulique

BIBUS HYDRAULIK AG
Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf
Tel.  044 877 52 11
Fax  044 877 52 19
E-Mail:  bibushydraulik@bibus.ch

Ewald Müller | me@bibus.ch 
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Les accumulateurs de BIBUS HYDRAULIK AG 
sont indispensables pour tous les systèmes hyd-
rauliques des presses,  aux robots industriels, en 
passant par les engins de chantier. Ils offrent une 
haute capacité, adaptabilité aux différents raccords 
d'huile hydraulique et de gaz et se distinguent par 
leur robustesse dans le cas de sollicitations dyna-
miques.

Les accumulateurs à membrane de Freudenberg 
Sealing Technologie (Integral) offrent une sécurité 
de fonctionnement et une longévité particulière-
ment élevées, vous ouvrant de multiples champs 
d'applications pour des pressions de service atteig-
nant 350 bar. Dans le accumulateurs modernes, le 
fl uide hydraulique est séparé du gaz par une mem-
brane, une vessie en caoutchouc ou un piston. Ces 
hydro-accumulateurs sont aujourd'hui indispen-
sables dans les machines à entraînement hydrau-
lique. De la presse, aux engins de chantier et ag-
ricoles jusqu'aux éoliennes modernes, ils assistent 
l'hydraulique dans un vaste champ d'applications. 
Il est d'autant plus important de dimensionner 
l’exécution de vos accumulateurs hydrauliques 
avec exactitude pour répondre aux différentes 
exigences. Avec les versions d'accumulateurs à 
membrane jusqu'à une pression de service de 350 
bar, Freudenberg Sealing Technologie vous offre 
une grande diversité de capaci-
tés dans une qualité de 
premier ordre sous une 
seule responsabilité.

Plus de puissance pour vos systèmes hydrauliques

Hydraulique mobile Hydraulique
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Nous serons présents – SINDEX 2016

Point de rencontre de la branche technologique suisse du 6 au 8 septembre 2016

Le salon présente les tendances, les innovations et les technologies-clefs de demain de la branche: presta-
tions de services et produits dans les domaines de l'automation, de l'électronique et de l'électrotechnique, 
des composants aux solutions globales. Le salon SINDEX offre un aperçu général de la branche technolo-
gique suisse et constitue ainsi tous les deux ans le point de rencontre de la branche. La première manifes-
tation a eu lieu en septembre 2012.

BIBUS SA / BIBUS HYDRAULIQUE SA seront aussi présentes cette année!
Nous vous accueillerons volontiers à notre stand C13.

Ne manquez pas cette manifestation particulièrement intéressante!
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