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Dans le domaine de la sécurité des machines, 
nous collaborons, depuis ce printemps, avec 
l'entreprise Pizzato Elettrica. 

La Société Pizzato Elettrica a connu, depuis sa 
création en 1984, une croissance continue et oc-
cupe aujourd'hui environ 500 collaborateurs grâce 
au sens élevé de la responsabilité et d'assiduité au 
travail de son personnel.
Depuis sa fondation, l'entreprise s'est dévelop-
pée sur des valeurs solides auxquelles peuvent 
s'identifi er clairement tous les participants.

- Territorial Roots: Pizzato est un exemple réussi 
d'entreprenariat de la région du nord-est de l'Italie. 
Cette région, comptant de nombreuses entreprises 
hautement productives dans les secteurs les plus 
divers de l'agriculture à l'industrie hightech, offre 
des conditions-cadres idéales pour l'innovation et 
la productivité.

- Orientation to Excellence: l'innovation et le dé-
veloppement se situent au centre de la qualité des 
processus et produits de la recherche et du déve-

loppement, qui ont tous le même 
objectif d'offrir aux clients des so-
lutions sûres, fi ables et innovantes.

- Customer Focus: pour connaître 
le succès, un produit doit exacte-
ment correspondre aux exigences 
de ceux qui l'utilisent. La qualité en 
elle-même ne suffi t pas. L'évolution 
du marché doit être exactement 
suivie pour réagir aujourd'hui aux 
besoins de demain. Un échange 
permanent d'informations avec 
les clients permet de prévoir les 
évolutions possibles de la palet-
te de produits. L'objectif est de la 
structurer de façon aussi fl exible et 
complète que possible, pour offrir 
les solutions les plus optimales ré-

pondant aux exigences les plus diverses.

Le catalogue de Pizzato Elettrica comporte plus 
de 7'000 produits et 1'300 solutions spécialement 
développées pour les clients. Les produits peuvent 
être répartis en trois groupes: 

  contacts de position 

  contacts de sécurité 

  interface homme-machine

Pizzato Elettrica est synonyme de parfaite qualité 
et fi abilité certifi ée par les instituts de qualité natio-
naux et internationaux les plus importants.

Vous trouverez d'autres informations sous:
www.bibus.ch

Nouveau partenariat dans la technique de sécurité
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Réduction du poids et de la taille de vos produits fi nis par 
l'utilisation de composants d'entraînements linéaires miniatures

Thomson élargit le plus grand assortiment du mon-
de de composants d'entraînements linéaires minia-
tures performants. Le programme comprend nou-
vellement des blocs de paliers métriques jusqu'à 3 
mm et des vis roulées à billes jusqu'à 6 mm. 

La demande toujours plus importante de machines 
et installations plus petites confronte fréquemment 
les ingénieurs aux défi s particuliers de la miniaturi-
sation. Les composants d'entraînements linéaires 
Thomson de format miniature conviennent de fa-
çon idéale pour les applications dans lesquelles le 
déplacement précis de petites charges est essen-
tiel. Ils offrent des avantages particuliers dans le 
cas des appareils de diagnostic médicaux, les sta-
tions de test et de mesure, de même que les pro-
cédés de gravure et d'impression. Mais également 
pour une série d'applications englobant le pompa-

ge de liquides ou les applications Pick-and-Place.

Le programme de composants miniatures 
Thomson comprend de:

  NOUVEAU!  Paliers linéaires métriques mini-
atures

  NOUVEAU!  Transmissions à vis à billes mé-
triques miniatures

  NOUVEAU!  Glide Screws métriques

  Réducteurs à vis miniatures

  Linéaires miniatures

  Systèmes d'entraînements linéaires

Technique des fl uidesMécatronique
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Les joints toriques K s'adaptent aux conditions de 
pression des vérins et vannes. Il en résulte un rap-
port optimal entre un faible frottement et une haute 
étanchéité et ce, à n'importe quelle pression.

Mode de fonctionnement du joint torique K
Le joint torique K est monté avec une contrainte 
radiale en l'absence de pression. Les lèvres de 
retenue appuient sur les fl ancs de la rainure.

Lors de l'application de la pression, la lèvre anti-
retour côté pression se soulève dans la rainure. 
L'arête d'étanchéité de la surface de glissement est 
plus fortement appliquée avec l'augmentation de la 
pression.

La forme de construction spécia-
le du joint torique K lui permet de 
s'adapter à la surface d'étanchéité 
de façon optimale à n'importe 
quelle pression. Aucune perte d'air 
n'apparaît, même en cas de modifi -
cation de la pression sur le joint torique. 
Ceci garantit une étanchéité optimale avec 
un frottement extrêmement faible. Le profi l par-
ticulier de l'arête du joint permet d'autre part au 
fi lm de graisse de rester longtemps préservé sur la 
surface de glissement. On peut en conséquence 
renoncer à une lubrifi cation ultérieure avec de l'air 
porteur d'huile.

Grâce à une adaptation optimale de la surface 
d'étanchéité et à une lubrifi cation sans problème, 
plusieurs millions de courses sont possibles selon 
leur longueur. En moyenne, seuls environ 2% de 
la force disponible du piston sont perdus en frotte-
ment.

Les joints toriques K à étanchéité interne et externe 
sont disponibles en standard dans des diamètres 
de 6 mm à 60 mm et également dans une quali-
té résistant à la chaleur et au froid. D'autre part 
l'assortiment comporte des pistons complets dans 
les diamètres de 20mm à 200 mm. 

Les joints toriques K conviennent tout particulière-
ment pour répondre à des exigences élevées de 
vérins et de vannes de construction spéciale et 
particulière, même dans des conditions diffi ciles et 
accroissent ainsi les performances de vos compo-
sants pour aboutir à une solution effi cace.  

Joints toriques K: frottement minimal sous n'importe quelle 
pression

Technique des fl uides
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Notre servopince à interface série peut manipuler 
un grand nombre d'articles de laboratoire stan-
dards: tubes à essais, pipettes, supports de pipet-
tes, couvercles microplates et cuvettes. Ces pinces 
peuvent, sans changer leurs doigts, manipuler des 
microplates longitudinalement ou transversalement.

Avantages
  Positionnement précis des doigts de préhen-

sion

  Force de préhension et course programmables

  Vitesse de positionnement élevée

  Simplicité d'intégration dans l'automation de 
laboratoire et de processus

  Pas de logiciel ou de commande particuliers 
nécessaires

  Facilité de nettoyage

Options
  Spécifi cation IP67
  Changeur d'outil

  Protection contre les collisions

La commande de la servopince intervient par 
l'intermédiaire d'une interface série RX/TX (RS232 
/ RS485) soit sous la forme du command string 
de la commande du robot / du manipulateur / de 
l'ordinateur, soit par une interface utilisateur à un ni-
veau de commande supérieur. La mémoire intégrée 
permet également de mémoriser une séquence 
prédéterminée d'ordres si une commande directe 
n'est pas prévue. L'appel des ordres mémorisés 
intervient par les lignes de commande correspon-
dantes.

Servopince pour l'automation du laboratoire – Précises, 
rapides et sensibles

Mécatronique
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Identifi er les fuites à temps avec le joint tournant SpindleS-
hield de Deublin

Sur les machines-outils modernes, le joint tournant 
est généralement disposé à proximité immédiate du 
palier supérieur de la broche. Le fl uide de coupe 
peut parvenir sur la broche si le joint tournant fuit 
et peut sérieusement endommager cette dernière. 
Le système d'alarme SpindleShield identifi e une fui-
te avant qu'elle n'atteigne la broche.

Les exigences les plus diverses, telles que pression, 
régime et fl uide doivent être prises en considération 
dans les conditions de fonctionnement les plus va-
riées lors du développement de joints tournants, de 
manière à atteindre une longévité la plus importan-
te possible. Néanmoins le joint tournant reste une 
pièce d'usure, susceptible de fuir et qui doit être 
changée. Soit on change le joint tournant régulière-
ment et suffi samment tôt avant qu'il ne fuit, soit on 
attend qu'il fuit et on le change alors avec le risque 

que la fuite soit repérée trop tard. La troisième vari-
ante et la plus sûre est de détecter la fuite en temps 
utile au bon endroit et en conséquence d'atteindre 
une longévité maximale sans risque.

Le système d'alerte Spindleshield de Deublin dé-
tecte une fuite excessive avant qu'elle ne puisse 
parvenir dans la broche.

Nous vous conseillerons volontiers et vous aide-
rons dans le choix du joint tournant adapté.

Technique des fl uidesMécatronique
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Un positionnement simple avec un vérin pneu-
matique est rendu possible avec la combinaison 
d'un tel vérin avec un système de mesure de dé-
placement et de la valve de positionnement LR de 
l'entreprise CAMOZZI.

Les vérins de la série 6PF de CAMOZZI répondent 
à la norme ISO 15552 et sont disponibles avec un 
système de mesure intégré à partir d'un diamètre 
de vérin de 50 mm jusqu'à 125 mm. Le système 
de mesure linéaire intégré dans la tige de piston 
permet de surveiller la position sur la totalité de la 
longueur de la course.

Les signaux sont transmis à la commande par un 
connecteur M12. La solution intégrée dans la tige 
de piston, combinée à une liaison électrique robus-
te, garantit le standard de protection élevé IP67. 
Ces vérins sont dotés d'un piston spécial dont les 
joints et guidages et garantissent la liberté de fonc-
tionnement exigée pour atteindre les positions sur-
veillées avec précision.

Positionnement avec un vérin pneumatique – rien de 
plus simple!

Technique des fl uides

Figure: Postionnement d'un vérin avec des valves de positionnement

capteurs linéaires

master valve slave valve

entrée du signal

Samuel Röllin
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Parfait amortissement et multiples possibilités de liaison

Dans tous les cas d'application, RINGFEDER POW-
ER TRANSMISSION dispose d'une solution convain-
cante dans son vaste portefeuille d'accouplements 
élastomères enmanchables du programme 
GERWAH.
Les accouplements élastomères GERWAH consti-
tuent le premier choix pour absorber en toute sé-
curité les vibrations et chocs des entraînements et 
garantir une transmission de force précise et avec 
de faibles vibrations. Ils se distinguent par un excel-
lent comportement de fonctionnement et compen-
sent les décalages axiaux, radiaux et angulaires 
des arbres. 

Le grand nombre de variantes de modèles autorise 
un vaste spectre de possibilités d'utilisation.
D'une part on dispose de cinq degrés de dureté stan-
dards des blocs élastomères. De cette façon il est 
possible d'adapter individuellement l'accouplement 
aux conditions techniques de rigidité à la torsion et 
de comportement vibratoire et d'atteindre des per-
formances optimales.

De l'autre, différentes variantes de moyeux garan-
tissent un maximum de fl exibilité de montage. Les 
moyeux sont disponibles dans une exécution à gou-

pille fi letée, moyeu de serrage, demi-co-
que, mandrin expansible pour arbre creux, 
cône extérieur ou également assemblage à 
bride. Les formes de moyeux sont généra-
lement choisies pour permettre un montage 
optimal.

Les ingénieurs de RINGFEDER POWER 
TRANSMISSION sont évidemment à vot-
re disposition pour étudier des solutions 
spéciales sur mesure pour les applications 
spéciales non couvertes par le programme 
standard.

Technique des fl uides Mécatronique
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L'assortiment de paliers basculants Boschert 
complète notre vaste assortiment depuis le 1er 
juillet 2015 dans le domaine de la technologie du 
bobinage. 

Boschert a abordé la technologie du bobinage 
en 1946 et, avec l'invention du palier basculant, a 
posé, dès 1949, la première pierre d'une entrepri-
se à succès leader mondiale. Le palier basculant 
Boschert est un système de changement rapide 
pour tous les types d'arbres de bobinage.

Le palier de l'arbre de bobinage peut simplement 
et rapidement être ouvert pour prélever les bobi-
nes par basculement de la manivelle sans outil. 
La manivelle est refermée après le changement 
de l'arbre et un nouveau bobinage peut com-
mencer.

La demande de plus en plus importante 
d'automatisation a aussi été prise en compte 
dans le perfectionnement et des paliers bascu-
lants pneumatiques, utilisables jusqu'à une auto-
matisation complète, ont été développés.
 

Les paliers basculants de la Société Bochert pos-
sèdent des dispositifs de sécurité spéciaux et 
se distinguent par le certifi cat d'essai DGUV de 
l'association professionnelle.

Paliers basculants Boschert "L'original" – nouvellement 
chez BIBUS SA

Technique des fl uides

René Pappa
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Micro-hydraulique – le petit paquet force
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.

La course est dans ce cas individuellement adap-
tée à vos besoins. Une haute fl exibilité, combinée 
à des délais de livraison extrêmement courts, peut 
être offerte en faisant appel à de nombreux compo-
sants de la fabrication des ressorts à gaz.

Caractéristiques du produit

 � Diamètre du piston: 13, 16, 19 et 24 mm

 � Course: 30 – 250 mm

 � Fonction: à double effet

 � Pression de service: max. 200 bar

 � Force de sortie: jusqu'à max. 9'000 N

 � Raccords: fl exible haute pression  
   standard DN2

Micro-vérins hydrauliques

Technique des fl uides Mécatronique

Franz Brandstädter
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L'îlot d'électrovalves déjà compact MN3/MN4 peut 
être construit dans une taille de 24% inférieure et 
ce, pour le même débit.

La batterie de valves de la série MN3/MN4 de 
CKD jusqu'à présent disponible uniquement avec 
le connecteur D-Sub est à présent également livra-
ble avec des connecteurs d'appareils. L'ensemble 
de l'îlot de valves est ainsi beaucoup plus compact 
étant donné que le câblage interne et le bloc ter-
minal du connecteur multiple ne sont plus néces-
saires. 

La variante D-Sub continue à fi gurer au programme 
de livraison et une combinaison des deux connexi-
ons est également possible. Ceci signifi e que cer-
taines valves peuvent être équipées du connecteur 
d'appareil et les autres reliées par le connecteur 
D-Sub.

Les différentes variantes de valves telles que par 
ex. 2x3/2 voies ou 5/3 voies continuent à être dis-
ponibles dans les deux largeurs de construction 7 
et 10 mm, de même que le régulateur de pression 
en option qui peut directement être placé dans la 
batterie de valves.
Toutes les valves sont équipées de la commande 
de secours manuelle/verrouillage éprouvée. Les 
tensions d'alimentation disponibles sont le 12 VDC 
resp. 24 VDC
 

Optimisation de la taille – la nouvelle génération de valves 
de la série MN30 de CKD

Technique des fl uides
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 ► Accouplement TNR

Le nouvel accouplement à élasticité de torsion éle-
vée TNR offrant des caractéristiques dynamiques 
réglables par l'adaptation des amortisseurs.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION présen-
te, avec le TSCHAN TNR, un nouveau modèle 
de fonctionnement des accouplements à haute 
élasticité.

La rigidité de l'accouplement détermine la 
fréquence propre la plus faible
Le TNR a été spécialement développé pour 
les machines à moteur à combustion intene. 
Contrairement aux accouplements d'arbres à 
élasticité de torsion usuels, l'accouplement TNR 
permet de régler un démarrage doux et un com-
portement optimisé aux oscillations de torsion. 
En cas de nécessité des résonances inévitables 
peuvent être déplacées avec la rigidité spéci-
fi quement ajustable.

 ► Accouplement TNB

L'accouplement élastique souple TNB d'un concept 
facile à entretenir.

L'accouplement TSCHAN®-TNB est un accouple-
ment à mors souple, élastique à la torsion et résis-
tant aux à-coups.

Il compense les décalages d'arbres angulaires, 
radiaux et axiaux à l'intérieur des plages dé-
fi nies. L'accouplement transmet le couple par 
l'intermédiaire d'amortisseurs élastiques sollicités 
à la pression en Perbunan (Pb) ou polyuréthane 
(Vk). Les amortisseurs élastiques peuvent amortir 
des chocs et des vibrations de torsion et sont ré-
sistants aux huiles. Les amortisseurs de rechange 
sont échangeables radialement et de ce fait un réa-
lignement de la chaîne cinématique n'est pas né-
cessaire.

Nouveautés dans nos accouplements d'entraînements

Technique des fl uides Mécatronique
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La vaste palette de transmissions de BIBUS offre 
une grande diversité de solutions d'entraînements 
pour différentes applications.

La gamme de moteurs-réducteurs HyClean:

Transmissions disponibles sous forme de::
  réducteurs à pignons droits coaxiaux

  réducteurs à vis sans fi n
  réducteurs à pignons coniques

  réducteurs à pignons droits parallèles

  réducteurs à pignons droits parallèles

  transmissions à planétaires pour véhi-
cules

HyClean – Dès aujourd'hui avec le stan-
dard hygiénique de demain.
Moteurs-réducteurs pour environnements 
corrosifs et aseptiques.
Egalement disponibles en version ATEX.

HyClean Shield
Revêtement métallique sur des surfaces 
préparées à cet effet, encapsulées avec du 
nickel et du téfl on, pas de liaison adhésive, 
résistance maximale à l'abrasion, à la corro-
sion et à la chaleur (HC3 et HC4).

  Résistance certifi ée aux nettoyants et 
désinfectants usuels

  Résistance extrême à l'abrasion et aux rayures

  Résistance au nettoyage haute pression

  Surface perlant bien

  Epaisseur de couche uniforme

  En conformité avec NSF

HyClean Guard :
Couche de fond à deux composants et laquage sur 
surfaces préparées à cet effet.
Le degré de protection élevé contre la corrosion est 
obtenu par des microparticules lamellaires d'acier 
inoxydable (HC1 et HC2).

  Résistance élevée à la corrosion et aux désin-
fectants

  En conformité avec l'USDA

Moteurs-réducteurs et transmissions de BIBUS en version 
HyClean pour les industries alimentaire et pharmaceutique

Mécatronique
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Lors de l'enroulement d'un fi lm découpé, le diamèt-
re des divers rouleaux augmente différemment. 
Une bande est tendue et l'autre pend. Les rouleaux 
s'enroulent diffi cilement et présentent des prob-
lèmes lors de la poursuite de la transformation. 

Nous faisons appel à la friction pour produire des 
rouleaux uniformes et soignés, c'est-à-dire que 
nous appliquons à l'arbre d'enroulement une vi-
tesse de rotation sciemment plus rapide (env. 5%), 
de manière que les rouleaux glissent de 
façon contrôlée sur l'arbre et que 
l'enroulement s'opère uni-
formément et sans 
à-coups.
L'effort de trac-
tion sur la bande 
est différent 
selon le ma-
tériau.

 

Elle peut être simplement réglée manuellement ou 
automatiquement par un régulateur de pression. 
Le frottement peut être adapté progressivement 
de façon continue pendant le fonctionnement et 
suivant le diamètre d'enroulement, de manière que 
l'enroulement s'opère toujours avec la même force.

Vorwald offre différentes variantes d'arbres de fric-
tion, de la friction directe avantageuse à l'exécution 
High End adaptée parfaitement à vos besoins, en 
passant par les nouvelles bagues de friction Eco-
line.

Vidéo de l 'application:

Nos techniciens et services internes/externes vous 
fourniront volontiers des renseignements complé-
mentaires.

Les arbres à friction, c'est quoi?

Mécatronique Technique des fl uides
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Haelok – Raccords de tuyaux de Suisse allemande

Depuis toujours, les tuyaux constituent les voies 
de transport des liquides et gaz. La problématique 
de raccordement des tuyaux est tout aussi âgée. 
La Société zurichoise Haelok surprend maintenant 
avec une solution aussi fascinante que simple. 

Une vidéo de tout juste deux minutes sur la home-
page de Haelok montre comment simplement, rapi-
dement et en toute sécurité des tuyaux métalliques 
peuvent être reliés. Un tuyau est coupé de longueur, 
le raccord est positionné, puis serti. Terminé! Pas 
de cordon de soudure, pas de fi letage, pas de joint. 
La liaison est non seulement réalisée en un mini-
mum de temps, mais également de façon complè-
tement étanche et homologuée pour des pressions 
extrêmes atteignant jusqu'à 560 bars. 

Les outils nécessaires à cet effet sont totalement 
autonomes et disponibles avec un entraînement 
électro-hydraulique et peuvent, en cas de besoin, 
être achetés ou loués.

Ces avantages ont en premier lieu été utilisés pour 
la construction navale, en particulier pour les équi-
pements d'installations d'extinction. Cependant, 
très rapidement, grâce à sa facilité d'application, 
le système suisse de liaison de tuyaux a été utili-
sé dans les applications les plus diverses telles le 
chauffage urbain ou les conduites d'eau.

Le système de liaison de tuyaux Haelok se distin-
gue par trois slogans: temps d'installation minimum, 
sécurité maximale et durabilité énorme.

Guide d'installation 
de vidéo:

Technique des fl uides
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Leserdienst 4014
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Sensorique de sécurité avec la technologie RFID

Contacts de sécurité géniaux avec la technologie 
RFID et interrupteurs de charnières de sécurité 
pour des exigences de sécurité maximales.
Les capteurs de la série ST (contacts de sécurité) 
sont équipés de la technologie RFID (RadioFre-
quencyIDentifi cation). De ce fait ils fonctionnent 
avec une extrême fi abilité et offrent une protection 
élevée contre les manipulations. Plusieurs LED in-
diquent à tout moment l'état du contact.

Contacts de sécurité série ST
Du fait de son degré de protection IP élevé 
(IP67/IP69K), le contact est également utilisa-
ble sans problèmes dans les conditions environ-
nementales les plus diffi ciles. Une programmation 
extrêmement simple permet de mettre le contact en 
service en un minimum de temps. Jusqu'à 32 con-
tacts peuvent être branchés en série sans perdre 
le niveau de sécurité (PLe) de la norme EN 13849.

Charnières de sécurité série HX
L'élément de contact est intégralement intégré dans 
la charnière mécanique et est en conséquence in-
visible de l'extérieur. Ceci, en dehors d'un avantage 
optique, garantit un plus de sécurité, étant donné 
que le contact est ainsi diffi cile à identifi er et en 
conséquence pas aisé à manipuler. Différents dé-
tails géniaux tels que vis de fi xation cachées, ajus-
tage du point de contact, différentes possibilités de 
connexion, angle d'ouverture jusqu'à 180° ne con-
stituent qu'une partie de ce système bien pensé. 

Technique des fl uides Mécatronique

Du fait de son degré de protection IP élevé 
(IP67/IP69K), le contact est également utilisa-
ble sans problèmes dans les conditions environ-
nementales les plus diffi ciles. Une programmation 
extrêmement simple permet de mettre le contact en 
service en un minimum de temps. Jusqu'à 32 con-

Du fait de son degré de protection IP élevé 
(IP67/IP69K), le contact est également utilisa-
ble sans problèmes dans les conditions environ-
nementales les plus diffi ciles. Une programmation 
extrêmement simple permet de mettre le contact en 
service en un minimum de temps. Jusqu'à 32 con-
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ACE – Amortisseurs de sécurité

Ralentissement sûr de masses combiné à une ab-
sorption d'énergie à 100%!

Les amortisseurs de sécurité ont été conçus pour 
une utilisation d'arrêt d'urgence et sont disponib-
les dans une construction compacte de grandeur 
M33x1.5 à M64x2.

Ils sont sans entretien, prêts à monter et en partie 
construits avec une butée positive intégrée.

Ils disposent soit d'un accumulateur à membrane 
incorporée pour la compensation du volume lors-
que le piston est rentré et pour rappeler la tige de 
piston, ou bien fonctionnent avec un accumulateur 
à gaz comprimé.

ACE vous offre des amortisseurs de sécurité d'une 
course de 23 à 1200 mm. D'autre part nous pou-
vons calculer et réaliser la disposition des perce-
ments d'étranglement pour répondre à votre appli-
cation particulière. L'amortisseur peut rentrer en 
déplacement lent. Aucune pression d'accumulation 
ne s'établit et il n'en résulte aucun effet de freinage.

Les amortisseurs de sécurité des séries SCS33 à 
64 sont basés sur la technique innovante de la série 
à succès MAGNUM.
Ils tiennent leur excellent rapport prix/performan-
ces de l'utilisation de pièces de série de la produc-
tion MAGNUM et autorisent une endurance jusqu'à 
1000 alternances de charge.

Grâce à une caractéristique optimisée pour le cas 
d'application, l'absorption d'énergie par course a 
été augmentée à plus du double de celle de la série 
MAGNUM dans une plage de 0,36 kNm à 18 kNm.

Mécatronique
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Le nouveau capteur de pression PPG-C avec 8 affi chages 
de pression différents et en IP65

8 indications de pression différentes peuvent être 
commutées sur le nouveau capteur de pression de 
la série PPG-C de CKD. Par ailleurs il correspond 
aux exigences du degré de protection IP65.

On peut dès à présent répondre à la question de 
savoir quel est le capteur de pression qui dispose 
de telle ou telle  indication. Le nouveau capteur de 
pression de la série PPG-C peut, selon les besoins, 
être commuté entre kPa, MPa, kfg/cm3, Bar, PSI, 
inHg, mmHg et mmH2O. Il remplit d'autre part les 
exigences du degré de protection IP 65 et est en 
conséquence utilisable dans de nombreux champs 
d'application, même dans les conditions les plus 
dures.

Le capteur peut être utilisé pour l'air comprimé, de 
même que pour les gaz non corrosifs. La plage utile 
s'étend du vide à au max. 10 bars et la précision de 
répétition se situe à +/- 2%.
Le PPG-C dispose d'une sortie analogique 0-5 
VDC, de même que de deux sorties digitales NPN 
ou PNP. L'hystérésis peut être ajustée comme sur 
tous les autres manocontacts de CKD.

L'alimentation en tension se situe à 12-24 VDC +/- 
10%.
On a le choix, pour le câble de raccordement, entre 
un connecteur M8 et une extrémité de câble libre.
D'autre part un support mural ou un montage sur 
panneau est disponible.

Mécatronique Technique des fl uides
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Transfert de liquides avec les pompes à double membra-
ne de Fluimac

Les pompes pneumatiques à double membra-
ne sont bien connues pour leur utilisation polyva-
lente dans le transfert des fl uides les plus divers. 
Leur champ d'application est presque illimité. Les 
pompes à double membrane de Fluimac sont très 
diverses du point de vue taille et combinaisons de 
matériaux. Presque tous les liquides des acides 
hautement corrosifs aux peintures et colles vis-
queuses en passant par les produits alimentaires ou 
fl uides chargés de solides peuvent être transportés.

Le concept des pompes à double membra-
ne de Fluimac est principalement concentré 
sur les quatre éléments principaux que sont 
le moteur pneumatique, la technologie de la 
membrane, les chambres de la pompe et le 
système de valves, avec pour but d'assurer 
des fonctions. Dans ce cadre, il ne s'agit pas 
uniquement du simple transport, mais éga-
lement du dosage. Le résultat en est des 
produits innovants et des solutions d'avenir. 

La construction achevée du moteur pneumatique 
veille à un fonctionnement sûr à l'abri des pannes, 
avec une consommation d'air comprimé minimale. 
Les membranes et chambres des pompes de forme 
optimale garantissent une haute capacité de pom-
page et une grande longévité. Le débit peut être 
simplement et avec précision réglé et dosé sur plu-
sieurs paramètres.

Technique des fl uides
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Système de vérifi cation DPM (selon UID)

Le système de vérifi cation DPM de symboles direc-
tement apposés est un UID Compliance Verifi er, qui 
vérifi e l'exactitude des symboles selon toutes les di-
rectives en vigueur. Le système analyse et vérifi e 
les symboles Data Matrix, qui sont apposés direc-
tement par marquage à aiguilles, marquage laser 
ou gravure chimique sur du métal, du plastique et 
du caoutchouc.
Les systèmes de vérifi cation UID Compliance per-
mettent aux fournisseurs de répondre de façon sim-
ple et uniforme aux réglementations UID.

Montage fl exible 
De manière à assurer une fl exibilité maxima-
le dans son application et sur le poste de travail, 
le système de vérifi cation DPM est utilisé sous la 
forme d'un système sur table indépendant et d'un 

système mobile, ou monté sur un 
dispositif de support optionnel.

Symboles marqués directement 
Le système de vérifi cation DPM est spécialement 
conçu pour la validation et la vérifi cation de mar-
quages UID Data Matrix les plus divers. Un grand 
choix d'options d'éclairage garantit le respect uni-
forme des conditions externes en dehors du test de 
la séquence de caractères UID et pour l'estimation 
de la qualité des symboles.

Vérifi cation In-Line
Des solutions individuelles selon les normes ISO 
15415, ISO 15416 et AIM DPM/ISO 29 158 sont à 
disposition pour la vérifi cation in-line des:

  contrôles d'étiquettes

  marquages à aiguilles

  codes apposés au laser

  vérifi cations selon GS1

Technique des fl uides Mécatronique
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Le nouveau MicroHAWK est le sys-
tème de lecture de codes-barres le 
plus petit et le plus intuitif du monde. 

Le MicroHAWK équipé du module 
de traitement d'images le plus per-
formant de sa classe offre différents 
modules de hardware, au moyen 
desquels absolument tout peut être 
décodé. Il est inutile d'installer un 
logiciel, il n'existe aucun problème 
de compatibilité et aucune connais-
sance particulière n'est nécessaire. 
Il suffi t de le brancher et d'ouvrir un 
navigateur.

  Système de lecteur de codes-
barres le plus petit

  Lit tous les codes imprimés ou 
autrement apposés

  Possibilités de confi guration 
pour des performances/une 
valeur ajoutée optimales

  Commande par le Webbrowser

Le plus petit et le plus intuitif lecteur de codes-barres indus-
triels du monde

Mécatronique
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Comment six litres proviennent d'un demi-litre ou la voie à 
une atmosphère de travail sans émissions

Des compresseurs bruyants et des souffl eries hur-
lantes sont mis en œuvre pour imprimer, plier, dé-
couper, agrafer et empiler des millions de fois du pa-
pier. Personne ne se doute, en ouvrant son journal, 
confortablement installé devant un café fumant, au 
prix de quel bruit et de quelle chaleur ces pages ont 
vu le jour. 

Il existe des imprimeries 
où un seul compresseur est 
isolé dans un local séparé des 
autres ateliers de production. La 
chaleur qu'il dissipe est utilisée pour 
la climatisation des bâtiments. Mais de 
quoi a-t-il besoin pour utiliser avec succès 
l'énergie qu'il produit?
La solution réside dans le concept de pompe à 
éjecteurs de Piab. Ces éjecteurs d'air particulière-
ment effi caces valorisent au maximum l'air compri-
mé et le transforment en vide technique ou enri-
chissent l'air ambiant et génèrent de puissants fl ux 
d'air.

BIBUS SA a développé le concept de solution 
"unité de souffl age" conjointement avec différents 
partenaires de l'industrie graphique. Un duo, con-
stitué par un générateur d'air pulsé et de vide de 
Piab. L'unité est commandée et régulée par des val-
ves et régulateurs proportionnels, de manière que 
l'importance de la consommation puisse être ajus-
tée individuellement de façon optimale.
Les différentes unités déjà utilisées avec succès en 

sont le résultat. Un système de vide-air pulsé 
fi able et sans entretien remplace plusieurs 

pompes de souffl age électriques, qui, par 
ailleurs, génèrent également du bruit.

Mécatronique Technique des fl uides
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La série EL, composée d’une vaste gamme de re-
lais à semi-conducteur de Crydom pour montage 
sur appareil et en armoire électrique, se complète 
de modèles avec sorties AC et DC dans un boîtier 
compact d’une largeur de 21 mm et avec bornes 
Faston intégrées.

Les relais à semi-conducteur EL compacts 
présentent des puissances de sortie allant 
jusqu’à 20 A pour 24 à 280 VAC et 10 A pour 
3 à 100 VAC. La série comprend des versi-
ons avec des entrées de commande de 5, 12 
ou 24 VDC. Les versions AC avec sortie Tri-
ac disposent d’une isolation 4 kV optique en-
tièrement électronique et sont disponibles au 
choix en commutation au passage par zéro 
pour les charges résistives ou en commuta-
tion instantanée pour les charges inductives. 
Les versions DC possèdent des sorties FET 
avec une faible résistance RDS-ON et convi-
ennent pour la plupart des charges résistives 
ou inductives en courant continu.

Crydom, expert mondial de la technologie de com-
mutation statique, combine technologie et innova-
tion pour offrir à ses clients une large gamme de 
relais statiques. Crydom propose également la 
personnalisation de ces produits, pour répondre au 
mieux à toutes vos applications de pilotage de char-
ges, Crydom est une marque de CST.

Relais à semi-conducteur pour montage sur appareil et en 
armoire électrique

Täfernstrasse 20
CH-5405 Dättwil
Telefon:  056 483 34 44
Telefax:  056 493 48 60
E-Mail:  info@mpi.ch

MPI Distribution AG
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Le programme de moteurs orbitaux Danfoss est un 
des plus vastes du marché et est reconnu pour sa 
qualité, son endurance, son effi cacité et sa fi abilité

Les moteurs orbitaux hydrauliques ont été dévelop-
pés et construits pour des applications mobiles et 
stationnaires. Ils sont connus pour leur robuste fi a-
bilité, leurs hautes performances tout en assurant 
des performances optimales dans des 
conditions diffi ciles.
Certains des moteurs sont utilisés dans 
des sites classés zone explosible. La 
nouvelle génération de moteurs orbitaux 
avec certifi cation ATEX (ATEX 94/09 / 
CE) de Danfoss peut être utilisée pour 
le groupe II, catégorie 2 (gaz, poussière, 
vapeurs).

Caractéristiques et avantages
  Des paliers sollicitables et des 

arbres à cardans robustes confèrent 
une grande longévité au moteur

  Des systèmes de valves usinés avec 
précision offrent une haute effi cacité 
et une faible consommation

  Nombreuses adaptations possibles 
pour une conception fl exible de systèmes 
compacts

Possibilités d'application:
  Convient pour des circuits hydrauliques ou-

verts et fermés

  Les moteurs orbitaux sont idéaux pour être 
utilisés dans l'agriculture, les travaux publics, 
la construction, la sylviculture, les engins 
d'entretien des pelouses et des jardins

Nous vous ferons volontiers parvenir une brochu-
re sur les nouveaux moteurs orbitaux et sommes à 
votre disposition pour vous aider à choisir le moteur 
adapté.

Les moteurs orbitaux OMR, OMS, OMT et OMV complétés 
par la nouvelle génération avec certifi cation ATEX

Mobil HydraulikMPI Distribution AG Hydraulique mobile

Bruno Deana  | db@bibus.ch 
Leserdienst/Service lecteur 4023
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Depuis une année, nous avons en formation dans 
notre docucenter un médiamaticien et un second 
apprenti à partir de cet été. De manière à utiliser 
nos synergies, nous avons en charge, en plus de 
BIBUS SA, BIBUS HYDRAULIK SA, de même que 
nos fi liales en Suisse et à l'étranger. 

Le travail a énormément évolué au cours de ces der-
nières années au docucenter. Nous faisons quotidi-
ennement parvenir à nos clients de grandes quanti-
tés de catalogues. Aujourd'hui ils les téléchargent à 
partir de notre page web sous forme de PDFs. Ceci 
présente l'avantage que les clients disposent immé-
diatement des informations et peuvent considérab-
lement réduire leur consommation de papier.
Mais ceci implique que nos pages web soient cons-
tamment à jour et que les derniers catalogues soient 
toujours à disposition pour être téléchargés
 
Nos médiamaticiens/ciennes  apprennent à utiliser 
les médias modernes de professionnels et, à la fi n 
de leur apprentissage, disposent de très vastes con-
naissances.

Il nous est fréquemment posé les questions su-
ivantes:
Qu'apprend à vrai dire un médiamaticien?

  Production et utilisation de multimédia

  Réalisation de conceptions/designs

  Utilisation des moyens ICT

  Collaboration avec les administrations et la 
gestion

  Pratique du marketing et de la communication

  Coconception de projets

Les médiamaticiens/ciennes EFZ sont des spécia-
listes polyvalents/tes en technologie de la commu-
nication. Ils conçoivent et assurent la maintenance 
des pages web, réalisent des présentations et or-
ganisent des manifestations. Ils utilisent à cet effet 
leurs connaissances des multimédias, du design, du 
marketing, de l'informatique et de l'administration.

Un vent frais souffl e dans le docucenter! 

SchweizEdition


