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Un fournisseur universel pour la technique
d’entraînement
Du raccordement électrique à l’accouplement
mécanique – conseils, conception et service
compris.
Consécutivement à l’élargissement de notre portefeuille de produits par l’intégration des systèmes
d’entraînement de HS Antriebssysteme AG / HS
WEG, BIBUS SA est devenue un fournisseur universel pour la technique d’entraînement.
Certaines adaptations ont été entreprises l’année
dernière pour tenir compte des exigences de
l’évolution de cette technique:

Quelques faits sur BIBUS SA, fournisseur universel pour la technique d’entraînement :
 Plus de 5'000 moteurs en stock
 Grand stock de pièces de rechange
 Peinture au souhait du client
 Atelier pour la transformation et l’adaptation de
moteurs
 Banc d’essais de moteurs pour des analyses
détaillées
 Large choix d’accouplements et d’assemblage
d’arbres
 Conseil et dimensionnement de l’ensemble des
chaînes cinématiques
 Programme de transmissions complet

 Un grand plancher intermédiaire de 600m2 a
été aménagé dans le bâtiment de stockage.
 L’ensemble de l’atelier des systèmes
d’entraînement HS a été intégré.
 La cabine de peinture de HS systeme a été
réaménagée et modernisée sur un nouveau
site.
 La totalité de l’équipe HS a pu être intégrée
dans BIBUS SA et a été renforcée par trois
collaborateurs supplémentaires.

www.bibus.ch

Nous nous chargerons volontiers de réaliser vos
entraînements de la conception à la mise en service, de la solution standard à l’application spécifique.
Nous nous félicitons à l’avance de recevoir vos
défis.
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La manutention "en main" avec Camozzi

La nouvelle pince parallèle à guidage en Té complète l'assortiment de pinces de Camozzi. Une interchangeabilité 1:1 rend l'ensemble de l'assortiment
intéressant pour remplacer intégralement tous les
modèles de pinces usuels.
Les coûts de fabrication optimisés permettent
d'offrir un produit de haute qualité à un prix correct.

pince à mors. Une grande partie des besoins de
manipulation est ainsi couverte.
Dans les processus industriels faisant appel à des
systèmes performants toujours plus automatisés,
l'accroissement de la production est fonction de
plus en plus de l'efficacité des éléments de manipulation utilisés. Le programme Camozzi a été élargi
pour le domaine de la manipulation en étant centré
sur la capacité, la fiabilité et la flexibilité d'utilisation
des nouvelles pinces. Un design spécial compact
des dimensions réduites, des matières et un poids
réduit ont été au centre du programme de pinces.
La haute efficacité des pinces, de même que la
force élevée des pistons garantissent une force
de préhension maximale et une haute précision
de répétitivité. Les
différentes
séries sont réalisées dans plusieurs
grandeurs. Elles
conviennent pour
toutes les tâches,
en particulier dans
le domaine de la
manipulation, de
l'emballage et des
machines- outils,
de même que
dans de nombreuses autres branches.

Dans le passé, les dimensions des pinces sur le
marché ont progressé dans une grande proportion en une norme inofficielle, de telle manière que
de nombreux modèles de pinces sont échangeables 1:1. Cette évolution contribue à permettre à
l'utilisateur de trouver la meilleure offre pour son
application sans devoir être dépendant d'une marque. Ceci n'est sinon possible que sur le marché
des vérins pneumatiques ISO. Camozzi s'y est rallié avec la nouvelle palette de pinces et apporte en
conséquence un vent frais dans la structure des
prix existante. Les utilisateurs bénéficient ainsi de
prix plus avantageux.

Consultez-nous pour connaître nos prix sans engagement. Nous nous félicitons de pouvoir vous
soumettre une offre convaincante.

L'assortiment contient quatre types de pinces angulaires différents, quatre pinces parallèles et une

Samuel Röllin
sroe@bibus.ch
Service lecteur 4202
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Amortisseur réglable dans les deux sens

Réglage des vitesses d'approche et de dégagement?
Pas de problèmes avec cet amortisseur…

L'importante offre easylift d'œillets articulés, de têtes à fourche, de cardans et de ferrements, répond
à presque à toutes les exigences de montage.

Cette variante d' amortisseur réglable de Bansbach
easylift offre la possibilité de régler l'intensité de
l'amortissement dans un sens et l'autre de façon
précise et indépendante.

 Amortissement à la compression et à la traction réglable indépendamment

Le réglage est très simple à l'aide de deux éléments
d'ajustage disposés à l'extérieur de l'amortisseur.
L'intensité de l'amortissement est modifiée par vissage. La construction permet en outre le réglage de
l'amortisseur à l'état monté.

 Force d'amortissement maximale 2500N
 Gamme de température: 0°C à +65°C
 Exécutions spéciales possibles

Franz Brandstädter
bt@bibus.ch
Service lecteur 4203

Technique d'amortissement
www.bibus.ch
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Glissières à billes profilées avantageuses ne nécessitant pas
de surfaces de montage de haute précision
Doubles glissières à billes
L'exécution linéaire de la série 400 fait appel à un
arrangement Face-to-Face à 45°, qui veille à une
capacité de charge uniforme dans toutes les directions. Un des principaux avantages de la configuration Face-to-Face est que les glissières sont
nettement plus tolérantes aux imprécisions de la
surface de montage. Ceci permet la réalisation
d'installations d’automatisation contribuant encore
à réduire les coûts sans devoir réaliser des surfaces de montage de haute précision.

La solution de glissières à billes profilées série 400
de Thomson est idéale lorsqu'il s'agit d'obtenir des
coûts réduits dans des applications de transport.
La série 400 est une solution de glissières à billes
profilées avantageuses pour les applications dans
lesquelles des coûts réduits sont importants. La
forme de construction et le schéma de perçage selon le standard de la branche permettent un remplacement "Drop-In". L'arrangement des paliers
à doubles pistes de billes veille à la compatibilité
de montage et à une capacité de charge uniforme dans toutes les directions. Les chariots avec
et sans cage à billes utilisent le même design de
glissières.
Ceci contribue à un stockage efficace, étant donné
qu'un seul type de glissières doit être entreposé
pour toutes les exécutions de chariots.
La cage à billes en option de la série 400 offre une
meilleure régularité, un faible bruit de roulement à
vitesses élevées et un réservoir de lubrifiant pour
les différentes billes.

Arnaud Wolff
wol@bibus.ch
Service lecteur 4204
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Sécurité maximale – Nouvel interrupteur de sécurité avec
verrouillage
La nouvelle série NS allie le savoir-faire et la capacité d'innovation que Pizzato Elettrtica a développés
depuis plus de 33 ans dans la sécurité au travail.
Les interrupteurs de la série NS disposent d’un très
robuste boîtier en techno-polymère et conviennent
pour des applications légères à moyennement
lourdes.
Les principales caractéristiques de la nouvelle
série NS sont les suivantes:
 Boîtier en matière plastique très robuste d'une
force de verrouillage de 2100 N
 Nouveau mécanisme de verrouillage à
autocentrage

Nouvel actionneur innovant à centrage simplifié

Perçage traversant, supprimant l'accumulation de
poussière et de saleté

Grand percement de centrage pour un alignement
simple de l'actionneur par
rapport à l'interrupteur

Diagnostic rapide avec
6 LED

Utilisation dans des conditions environnementales
difficiles

Tête et raccordement
orientables, imperdables

 Degré de protection IP 67 et IP 69K
 SIL 3 et PL e convenant également pour le
branchement en série de jusqu'à 32 appareils
 Actionnement sans contact avec la technologie
RFID
 Unité d'affichage à LED des statuts
 Exécution avec déverrouillage auxiliaire avec
serrure et touche de déverrouillage de secours

Roman Hänseler
rh@bibus.ch
Service lecteur 4205

Electrotechnique
www.bibus.ch
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Amortisseurs de sécurité – Le top du stop d'urgence

La série TUBUS un des grands succès d'ACE convient pour un arrêt d'urgence sous la forme d’une
protection de dépassement ou d’amortisseur de
butée. Egalement disponibles dans différentes variantes pour les installations à charges lourdes ou
grues, ces amortisseurs de structure conviennent
de façon idéale lorsque des masses ne doivent
pas instantanément être freinées ou lorsque l'on
travaille dans des conditions extrêmes.

ternative aux amortisseurs de butée hydrauliques
pour absorber des énergies dans des domaines
entre 2 Nm/cycle et 11'840 Nm/cycle.
La longévité est jusqu'à vingt fois supérieure aux
amortisseurs en uréthane, jusqu'à dix fois celle des
amortisseurs en caoutchouc et environ cinq fois
supérieure aux ressorts en acier.
Les champs d'application sont:
Applications dans des grues, dispositifs de chargement et d'élévation, appareils hydrauliques, entraînements électromécaniques.

Les amortisseurs à haute résistance en Co-polyester-élastomère offrent une capacité d'absorption
de force et d'énergie élevée dans des domaines
dans lesquels les autres matériaux sont défaillants
ou ne permettent pas d'obtenir des endurances atteignant jusqu'à 1 million d'alternances de charge.
Ils sont en outre avantageux et se distinguent par
des formes de construction compactes et légères.
Ils entrent également en considération comme al-

Marc Müller
mam@bibus.ch
Service lecteur 4206

Technique d'amortissement
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Le type le plus compact de distribution modulaire d'eau de
processus
Une nouvelle ère dans le refroidissement de processus – Série WXU-H.
Le module WXU-H de CKD est librement configurable pour les exigences correspondantes et est livré,
vérifié et prêt à monter.
Comparativement aux systèmes de distribution antérieurs, le système WXU-H est particulièrement
peu encombrant.
Les modules dont l'étanchéité est assurée par des
joints toriques réduisent au minimum les points de
fuite dus au montage et offrent ainsi une qualité et
une sécurité maximales du processus.
La largeur des modules s'élève à x fois 40 mm et
offre ainsi une économie de place atteignant 80%
par rapport aux solutions classiques.

D'autre part il existe la possibilité de commander
simultanément deux fluides différents.
Avec le système WXU-H, vous disposez d'une
gamme de mesure de débits de jusqu'à 60l/min.
par circuit. La mesure du débit est assurée selon le
principe du Vortex de Karman et l'intégration d'une
saisie de température par circuit de processus est
possible.
 Types de valves 2/2
 Température des fluides max. 70°C
 Débit jusqu'à 32 l/min.
 2 à 10 stations
 Une unité pour l'amenée et la sortie
 Raccords jusqu'à 1"

Pascal Vogel
pv@bibus.ch
Service lecteur 4207

Pneumatique & technique des procédés
www.bibus.ch
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MicroHAWK MV, la "micro-famille pour de grandes tâches"

MicroHAWK MV-30: Mini-caméra Smart série
USB
La MV-30 est équipée des formes de communication les plus courantes via une connexion à 15
broches pour les différentes interfaces telles que
série, USB 2.0 High-Speed et Ethernet par USB.
L'autofocus en option à lentille liquide permet une
mise au point continue entre 50 et 300mm.

La toute dernière génération de processeurs –Autofocus – PROFINET – compacts!
Ce sont les caractéristiques exceptionnelles de la
famille MicroHAWK MV de la Maison Microscan.
La famille est ainsi au complet pour une application
dans un environnement technique médical et industriel. Une solution sur mesure est à disposition,
qu'il s'agisse de monochrome ou de puce couleur,
de 0,34 MP ou 5 MP pour toutes les applications.

MicroHAWK MV-40: Smart caméra industrielle
Ethernet
La version MV-40 est équipée de tous les outils
de traitement d'images Microscan et est fournie
dans un boîtier métallique robuste ultracompact (IP
65/67). Cette solution complète est ainsi prédestinée pour des applications dans un environnement
industriel difficile. Les interfaces Ethernet/IPTM,
Ethernet TCP/IP, de même que PROFINET® permettent une communication moderne.

MicroHAWK MV-20: Caméra Smart OEM
La caméra Smart MV-20 entièrement intégrée offre pour les OEM et ingénieurs une combinaison
parfaite de valeurs et d'options de performances.
La MV-20 est une solution à câble simple utilisant
une connexion USB pour la communication (USB
2.0 High-Speed et Ethernet par USB) et également
pour l'alimentation en courant.

Caractéristiques
Lecture de codes-barres (1D/2D)
Vision industrielle complète
Enclosure

MV-20 MV-30 MV-40

∙
∙

∙
∙

IP40

IP54

IP65/67

∙
∙

∙
∙
∙

∙

∙
∙
∙
∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙

PROFINET®
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IPTM
Ethernet sur USB
Enclosure (RS-232)
USB 2.0 haute vitesse / HID
Power-over Ethernet (PoE)
Illumination extérieure
Mise au point automatique
Capteur de couleurs
Logiciel de capteur AutoVISION®
Logiciel AutoVISISON®
Logiciel Visionscape®

∙
∙

∙
∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

René Schmid
rsc@bibus.ch
Service lecteur 4208
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Pinces servo-électriques pour vos robots

Nous vous offrons des systèmes de pinces électriques flexibles pour répondre à vos problèmes de
préhension exigeants.
Avec les progrès de l'automatisation de l'industrie
de multiples opérations sont de plus en plus assurées par des robots. Les tâches exigeantes nécessitent des solutions intelligentes et flexibles.
Dans ce domaine PTM Mechatronics, le fabricant
allemand de systèmes de préhension, dispose des
produits correspondants. Les exigences imposées
à un système de préhension sont multiples. Avec
nos pinces électriques, nous vous offrons des solutions pour vos problèmes exigeants.

vous ne nécessitiez ni logiciel ni commande particuliers, leur permet de s'intégrer simplement et rapidement dans toute automation d'un processus et
de laboratoire.
Nos servopinces ont fait leurs preuves dans le
monde entier sur des robots de Stäubli, Yaskawa
Motoman, UR Universal Robots, Kuka, bionic robots et epson scara.

Les pinces servo-électriques disposent d'une mémoire interne de la force de préhension, de la largeur d'ouverture et de fermeture et également de la
vitesse de fermeture. De ce fait, chaque phase du
travail peut être mémorisée individuellement dans
le programme. Le fait que pour ces petites pinces
électriques, incomparablement petites et légères,

Fabian von Flüe
fvf@bibus.ch
Service lecteur 4209
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Tenue maximale!

Une ventouse qui tient sur toutes les surfaces imaginables. Une ventouse qui tient longtemps.

Quelle ventouse convient pour mon application?
Mettez le riche assortiment de ventouses à vide de
haute qualité Piab à l'épreuve. De préférence en
combinaison avec les injecteurs de vide éprouvés
de Piab pilNLINE ou piCOMPACT.

Les petits auxiliaires de couleur saisissent, transportent, empilent des milliers et des centaines de
milliers jusqu'à des millions de fois. Rien ne travaille et ne se déplace aussi consciencieusement
que la ventouse. Et plus son champ d’utilisation
est vaste, plus les exigences qui lui sont imposées
sont importantes.
C'est pour ces innombrables applications et défis
de l'industrie que Piab a développé et optimisé de
nombreuses ventouses à vide. Leurs lèvres molles
et profilées leur permettent de maîtriser tout type
de surface. Simultanément des mélanges de caoutchouc spéciaux garantissent une énorme
résilience et longévité.

Sandro Perotto
per@bibus.ch
Service lecteur 4210
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Davantage de sécurité avec le bumper SENTIR

Les amortisseurs de contact de sécurité – également intitulés Bumper – sont des dispositifs de
sécurité tactiles montés sur des véhicules de transport et de manutention au sol, dans des entrepôts
en hauteur, des chaînes de fabrication, des systèmes mobiles et partout où des déplacements de
déformation importants de l'équipement de sécurité sont nécessaires. Les bumpers SENTIR d'ASO
peuvent ainsi être adaptés aux multiples souhaits
de la clientèle sous diverses formes, couleurs et
grandeurs.

Raccordements:
Sorties de câble de resp. 12cm (1 connecteur M8
mâle & 1 connecteur femelle 1 x M8), lignes de prolongation selon le code de types contenu dans les
fournitures standards.
Couleurs:
Noir, jaune, bandes noires et jaunes (disponibles
pour tous les matériaux), autres couleurs sur demande.

NOUVEAU: bumper SENTIR à revêtement de
cuir synthétique
La construction de base de l'amortisseur de
contact de sécurité est constituée par un noyau
de mousse et un transmetteur de signaux extrudé en une pièce, de deux éléments de contact
opposés montés sur un profilé de support en
aluminium. Le revêtement du bumper SENTIR
est constitué au choix de polyuréthane, de NBR
ou – depuis le printemps 2016 - de cuir synthétique, qui offre plusieurs avantages.
 Haute résistance chimique à l'huile et aux
carburants, de même qu'aux bases et acides
 Force d'écrasement appliquée inférieure du
bumper, ce qui conduit à une réponse rapide
du transmetteur de signaux
 Grand choix permettant de répondre aux spécifications de couleur et de forme propres au
client
La surveillance permanente de la rupture de câble
par l'électronique d'évaluation utilisée en combinaison avec le bumper est comprise.
Programme de livraison standard
Longueurs:
min. 120mm – max. 3'000mm

Roman Hänseler
rh@bibus.ch
Service lecteur 4211

Electrotechnique
www.bibus.ch
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Elégant, compact et extrêmement puissant!

Le Con60 peut être fourni en acier inoxydable, de
telle manière qu'il puisse être utilisé dans toutes les
applications des diverses branches, comme par
exemple l'industrie alimentaire, la technique médi-

Le nouvel et puissant actionneur Con60 peut nouvellement supporter des capacités de charge révolutionnaires atteignant une tonne. Les actionneurs
Electro In-Line de Concens –design sans compromis et aux performances fiables garantissent une
importante utilité pour les clients.
L'assortiment d'actionneurs Concens comprenait
jusqu'à présent deux grandeurs: Con35 d'une capacité de charge de 2200N et Con50 d'une capacité de charge de 4500 N. Des capacités de charge
atteignant 10'000N peuvent être absorbées avec
le nouveau Con60. Cette énorme augmentation de
la puissance autorise de toutes nouvelles applications là où les produits existants atteignaient leurs
limites.
Le Con60 peut être configuré individuellement,
c'est-à-dire que les nombreuses options éprouvées sont également disponibles sur le Con60, par
exemple différentes couleurs et matériaux, exécutions basse température ou insonorisées. Les
actionneurs Concens conviennent également pour
des applications dans lesquelles une certification
ATEX resp. UL est exigée. Les actionneurs sont
également disponibles dans le degré de protection
IP66 et plus.

cale et de santé, de même que dans l'automation
industrielle ou la technique des bâtiments.
Les commandes Concens permettent une programmation simple et individuelle et les actionneurs
sont également utilisables dans les applications
mobiles avec la solution sur batterie disponible.

Arnaud Wolff
wol@bibus.ch
Service lecteur 4212
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Valve miniature à milieux liquides séparés

La nouvelle valve miniature K8DV a été développée pour les techniques d'analyse dans les applications médicales et chimiques. Les conditions
d'encombrement de plus en plus réduites des appareils d'analyse nécessitent des composants de
plus en plus petits. Avec la valve miniature pour milieux liquides, Camozzi offre une solution géniale.
L'expérience acquise avec les micro-électrovalves
pour gaz, qui datent de plus de dix ans de pratique
et celle de longues années d’expérience dans
le domaine médical et
de l'analyse ont conduit
au développement de la
nouvelle valve miniature
K8DV.

que FKM, EPDM ou FFKM et le corps de la valve
en PEEK permettent une très large utilisation des
valves dans le domaine médical, de la technique
d'analyse, de la chimie, de la pharmacie et de la
biotechnologie, etc.
La section nominale maximale est de 0,7mm avec
lequel est obtenu un débit de Kv 0.1l/min. La valve
est disponible dans les tensions de 24, 12 et 6 Volt
et présente une puissance absorbée de 0,6 Watt.
La construction à cartouche
ou le montage sur une embase, combinés à de petites dimensions extérieures permettent une utilisation dans des
appareils de laboratoire fixes
et mobiles.

La série K8DV répond
aux exigences de commande des milieux agressifs ou sensibles à
la température utilisée
dans différentes fonctions d'analyse. Le dosage et le pilotage de
liquides de rinçage tels
que de l'eau ionisée dans
la manipulation de liquides d'appareils HPLC
constituent un exemple
d'application.

Vous trouverez d'autres informations dans notre site web.

Les membranes de séparation intégrées dans la
valve évitent un contact
de toutes les parties intérieures de celle-ci avec
le fluide. Différentes matières de membrane telles

Samuel Röllin
sroe@bibus.ch
Service lecteur 4213
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Barrières lumineuses programmables à fonctions de coupure
intégrées
Les nouvelles barrières lumineuses type 4 de la
gamme Safegate constituent la solution idéale pour
la protection d'un grand nombre d'applications industrielles dangereuses, en particulier lorsque celles-ci posent des exigences de sécurité élevées à
la désactivation.
La gamme Safegate garantit une application simple, rapide et sûre par l'intégration d’une fonction de
désactivation complète, y compris des capteurs de
désactivation.

 Les modèles programmables autorisent
l'adaptation d'applications, même dans des
conditions ultérieures modifiées.
 Le témoin d'état intégré des modèles SMO et
SMPO permet d'identifier simplement et rapidement l'état de la barrière lumineuse.

Les modèles des séries SM et SMO sont préprogrammés et permettent d'appeler différents cycles
de désactivation par un branchement correspondant de la ligne de raccordement. Les modèles
des séries SMP et SMPO disposent des mêmes
fonctions que les modèles SM et SMO, cependant
l'interface programmable permet d'appeler et de
régler différentes fonctions pour des applications
particulières.
Caractéristiques essentielles des nouvelles
barrières lumineuses:
 La protection d'accès la plus flexible à désactivation intégrée sur le marché
 Chaque barrière lumineuse peut être configurée par le branchement de raccordement
selon L, TX ou T4.
 La configuration peut être modifiée à tout
moment.
 On peut à tout moment ajouter ou modifier
des capteurs.
 Chaque barrière lumineuse peut être reliée
aux bras de désactivation préfabriqués, capteurs M5 ou autres barrières lumineuses.
 Des cornières de fixation différentes pour
les barrières lumineuses et les capteurs de
désactivation sont disponibles.

Roman Hänseler
rh@bibus.ch
Service lecteur 4214
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Réducteurs et moteurs-réducteurs en inox

Des exigences de plus en plus élevées et plus strictes sont imposées aux unités d'entraînement utilisées dans l'industrie alimentaire et des boissons,
la pétrochimie et l'industrie pharmaceutique. BIBUS
SA a cherché dans son portefeuille de produits la
réponse à ces exigences élevées où des solutions complètes des entraînements inox sont nécessaires. Les surfaces nettes sans anfractuosité
peuvant être parfaitement nettoyées constituent la
solution idéale du point de vue spécifications aseptiques.

Nous offrons des réducteurs à vis sans fin jusqu’à
7,5 kW, à pignons coniques et droits jusqu’à 15 kW
et planétaires jusqu’à 22 kW.
Autres grandeurs sur demande.
Nos équipes d'ingénierie et nos managers produits
compétents sont à votre entière disposition pour
toute demande spécifique.

Nos moteurs-réducteurs couvrent la gamme industrielle standard de même qu’en cas de besoin la
zone ATEX 22. Nous disposons des versions IEC et
également NEMA.
Dans la gamme des petites puissances, jusqu’à 1.5
kW, nous offrons des moteurs non-ventilés entièrement fermés. Dans la gamme de puissances de
0.37 kW à 37 kW nous fournissons des moteurs
ventilés ou non à 2-8 pôles. A partir de 45 kW les
moteurs inoxydables sont réalisés dans une version refroidie à l’eau, des puissances jusqu’à 375 kW
étant possibles.

Francesco Marzinotto
marz@bibus.ch
Service lecteur 4215
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Commuter – vibrer et biper

Une nouvelle fonctionnalité sur une base éprouvée!
Les détecteurs capacitifs des séries CHT-3 et
CHT-4 de la Maison Captron sont également disponibles avec des signaux en retour acoustiques
et tactiles.

tifiés conviennent également pour la branche des
transports et de la circulation. La couronne extérieure de couleur peut être équipée d'une inscription
en braille ou de pictogrammes en relief.
Vous apprendrez ici ce qui associe les pommes frites au capteur Captron:

Les différentes formes de construction, profondeurs d'encastrement et connexions autorisent
une utilisation polyvalente des séries CHT3/4. Selon l'application, vous avez le choix entre le capteur
à montage affleurant, à couronne de recouvrement
de PC armé de fibre de verre ou à collerette de
protection contre une manœuvre involontaire ou
un encrassement pour utilisation dans la construction de machines et d'installations.

Lien au film:
https://www.bibus.ch/qr/42/pommes

Nouvellement, les capteurs sont disponibles avec
des signalisations acoustiques et/ou une vibration
tactile pour la signalisation en retour. Ces capteurs
robustes conviennent en conséquence aussi pour
des applications dans un environnement difficile
où une identification fiable de la position de commande est indispensable.
Conformément aux exigences TSI-PRM pour personnes à mobilité réduite, les capteurs CHT3 cer-

René Schmid
rsc@bibus.ch
Service lecteur 4216
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Transport à sec? Par le vide!

Le transport par le vide offre une solution rapide, efficace, peu encombrante, favorable à
l'environnement et pratique pour transporter des
poussières, granulés et pilules d'un endroit à un autre. Par rapport à d'autres solutions de transport,
le transport par le vide présente quelques avantages évidents, clairement en faveur de celui-ci dans
l'industrie alimentaire.

Suppléments alimentaires
Le transport par le vide est très fréquemment utilisé et largement répandu dans cette industrie pour
alimenter des machines de dosage ou des tamis et
mixeurs/mélangeurs. Mais également pour alimenter des machines de conditionnement et recycler
l'excès de produits.

Boulangerie
L'utilisation la plus fréquente du transport par le vide
est constituée par le transport de différentes sortes
de produits, sucre, sel, farine ou autres ingrédients
par des tamis dans des mélangeurs et mixeurs.
Compléments alimentaires
L'alimentation de machines de conditionnement en
produits finis (typiquement de la poudre de protéines), l'approvisionnement de presses à cachets et
de machines de remplissage de capsules avec des
mélanges de poudres et le transport d'ingrédients
dans le mélangeur/mixeur constituent des applications typiques.

Sandro Perotto
per@bibus.ch
Service lecteur 4217
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Transmissions Yankee Dryer de WEG-Cestari

Le procédé permettant d’obtenir un matériau de
remplissage fin sous forme de particules non cellulosiques dans un papier-tissu crêpé comporte les
phases suivantes qui le caractérisent:

La transmission correspondante constitue une
solution spécifique au client. Le carter est réalisé
dans une construction en acier soudée. Un arbre
creux très important est fabriqué dans un acier à
haute teneur en alliage. De très grands roulements
à rouleaux articulés permettent de positionner cet
arbre et d'assurer le support, le graissage de ces
grands paliers est assuré par injection.

a. Mise en contact d'une dispersion aqueuse

d'un matériau de remplissage non cellulosique
sous forme de petites particules avec une
dispersion d'amidon aqueuse.

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple d'une solution de WEG-Cestari spécifique au client.

b. Mélange de la dispersion aqueuse du maté-

riau de remplissage amené en contact avec
l'amidon à des fibres de papier avec formation
d'une matière première de papier aqueuse
comprenant le matériau de remplissage amené en contact avec l'amidon et les fibres de
papier.

c. Mise en contact de la matière première de

papier aqueuse avec un agent de floculation, celui-ci étant fourni sous la forme d'une
dispersion aqueuse de moins de 0,3% de
matériaux solides.

d. Formation d'une bande de papier brute à par-

tir de la matière première de papier aqueuse
sur un support de papier perforé.

e. Elimination de l'eau de la bande brute pour

constituer une bande de papier semi-sèche.

f.

Renforcement de la bande de papier semisèche sur un cylindre de lissage et séchage
de la bande jusqu’à un état pratiquement sec.

g. Crêpage de la bande pratiquement sèche du

cylindre de lissage avec un crêpage flexible et
en conséquence constitution d'un papier-tissu
crêpé.

Harry Suter
hsu@bibus.ch
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Bluelight ouvre de nouvelles perspectives

Pour de nombreux cas d'application, en particulier
l'identification d'objets sombres ou transparents, la
technologie BlueLight de SensoPart offre une sécurité de détection supérieure aux capteurs classiques à lumière rouge. Des portées atteignant
1'200mm peuvent maintenant être couvertes avec
les nouveaux capteurs des séries F 25 et F 55
BlueLight.

sorbant fortement la lumière, par exemple les matières plastiques noires ou les pièces en carbone,
ou bien la détection sous un angle plat défavorable,
les capteurs BlueLight garantissent une stabilité
hors du commun du processus.

Des capteurs BlueLight sont dès à présent disponibles dans un format miniature et compact en plus des
capteurs subminiatures éprouvés F10 BlueLight.
Originellement développés pour l'identification des
galettes photovoltaïques, les capteurs à réflexion
à lumière bleue se sont avérés particulièrement
fiables dans de nombreuses applications industrielles. En particulier pour l'identification d'objets ab-

les bouteilles, les seringues ou les films. Le capteur de lumière réfléchie subminiature du type F 10
BlueLight, d'une portée maximale de 30mm, a été
un précurseur des capteurs à lumière bleue. Les
nouveaux capteurs qui complètent la gamme sont
maintenant dans des variantes à portée de 50, 80
et 1'200mm.

Par ailleurs les capteurs identifient de façon très fiable les objets transparents, comme par exemple

René Schmid
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Transmissions à régimes de sortie élevés

Dans le domaine des transmissions, les régimes
élevés constituent un défi. WEG-Cestari a développé une série de transmissions spéciales pour de
telles applications. Vous pouvez voir dans les plans
et photos ci-dessous une solution de transmission
de 300 kW réalisée sous la forme d'une transmission parallèle.
Les méthodes de fabrication modernes de WEGCestari permettent de réaliser une transmission
d'un haut degré de précision. La haute précision
de la fabrication des dentures et l'engineering de
la transmission faisant appel aux longues années
d'expérience de WEG-Cestari permettent d'offrir
une telle version. Les transmissions de cette version sont disponibles 30 à 800 kW avec des régimes
jusqu'à 15000 min-1. Le graissage haute pression et
le réglage correspondant du jeu permettent d'offrir
un produit particulier sur mesure selon les spécifications des clients.

Harry Suter
hsu@bibus.ch
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Le Multishot de VISOR® visualise les différences de hauteur
les plus minimes
Une nouvelle technique d'éclairage permet pour la
première fois aux capteurs de vision d'être en mesure de déterminer et d'évaluer les structures présentant des creux ou des reliefs.
Les détails des reliefs ou creux –comme par ex.
les caractères alphabétiques et chiffres matricés
sur une carte de crédit- peuvent se montrer difficiles à saisir avec les méthodes de traitement
d'images classiques. La nouvelle fonction Multishot, avec le SensoPart équipé de ses capteurs de
vision de la série VISOR®, y remédie. Les contours
apparaissent maintenant clairement, de manière
que les caractères alphabétiques et les chiffres

en creux ou en relief peuvent être lus par exemple
avec la fonction OCR du capteur vision. La lecture de codes Datamatrix injectés directement dans
les surfaces de matière plastique, l'identification
d'endommagements tels que griffures ou rayures
ou bien la détection de cordons de colle en relief sur
un fond de même couleur. La couronne d'éclairage
en option Multishot avec quatre projecteurs de surface est disponible sous la forme d'un accessoire
entièrement monté. La fonction Multishot est dès
maintenant à disposition avec les nouveaux appareils VISOR® du type "Allround Professional".
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Pompe flexible à pistons axiaux et cylindrée variable MP1
de Danfoss!
La nouvelle pompe MP1 pour circuit fermé offre à
nos clients dans les domaines de l'hydraulique industrielle et mobile qui cherchent un produit compact et fiable dans une gamme de débit moyenne
une solution modulaire leader dans la branche.

Réglages:
 Réglage électro-hydraulique: proportionnel
(EDC) ou 3 points (FNR)

Avec ses vastes possibilités d'utilisation simples,
son efficacité globale exceptionnelle et une fonctionnalité étendue, la pompe MP1 s'intègre de façon idéale dans la gamme de pompes éprouvée de
Danfoss. La pompe à pistons axiaux à cylindrée variable est disponible dans deux grandeurs de carter
de 28 ou 32 cm3 resp. 38 ou 45 cm3 et peut, comme
c'est usuel pour tous les produits Danfoss, être parfaitement mise en réseau avec le Telematics Danfoss. Sa vitesse d'entraînement jusqu'à un max. de
4'000 min.-1 (variable selon la grandeur) et son niveau de pression jusqu'à max. 380 bar constituent
d'autres caractéristiques techniques intéressantes.

Fonctionnalité élargie:
 Multiples possibilités par la commande compatible PLUS+1

 Réglage manuel (MDC)
 Réglage hydraulique (HDC)

 Simplicité d'intégration dans le Telematics
Danfoss
 Soupape de balayage intégrée (actuellement
uniquement pour la grandeur de carter 28/32)
Modularité:
 Réglages uniformes, pompes de remplissage
et forçage
 Commutation simple et rapide sur la configuration souhaitée

Qualité et ﬁabilité:
 Concept de design uniforme pour deux grandeurs de carter
 Carter en une partie pour réduire les fuites au
minimum
 Mécanisme d'entraînement à pistons axiaux
technologiquement avancé et système de
servocommande
 Palier à berceau à faible frottement pour une
commande précise des machines
Avantages de montage:
 Longueur de pompe optimisée
 Une face dégagée pour un montage plus
simple
 Raccordements standards métriques ou en
pouces (joint torique et bride)
Efﬁcacité globale supérieure:
 Rendement de la pompe optimisé
 Pression de commande réduite pour une faible
consommation d'énergie
BIBUS HYDRAULIK AG
Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf
Tel.
044 877 52 11
Fax
044 877 52 19
E-Mail: bibushydraulik@bibus.ch
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Véhicule de première intervention bi-voie

Les véhicules qui peuvent se déplacer aussi bien
sur le réseau ferré que routier sont intitulés véhicules bi-voie. Ils simplifient et accélèrent le travail
des sociétés de chemins de fer. Avec six véhicules
de ce type, les chemins de fer rhétiques (RhB) des
Alpes suisses veulent garantir que leurs trains puissent être atteints en cas de nécessité à tout moment
en moins d'une heure par un véhicule de première
intervention. Les RhB ont choisi comme partenaire pour ce projet les experts du bi-voie Müller
Technologies de Frauenfeld. BIBUS HYDRAULIK
SA (BHAG) bénéficie, grâce à une longue expérience avec nos solutions, d'une grande confiance
auprès de Müller Technologies, qui se reflète dans
l'importance de la mission que Müller Technologies
a confiée à BHAG. Il a été fait appel à BHAG pour
la propulsion hydrostatique et le système de freinage sur voie ferrée, pour le processus de sortie de
la voie ferrée, de même que différentes fonctions
secondaires. Pour la plus grande partie des composants, BHAG a eu recours à son principal fournisseur, Danfoss Power Solutions. Deux pompes
variables H1 et quatre moteurs hydrauliques TMT
retiennent l'attention sur le plan hydraulique. Sur le
plan électronique, les principaux composants sont
constitués par un contrôleur de sécurité, un display
DP 570 et un joystick de la nouvelle série JS1-H.
Le concept de fonctionnement a été basé sur un
MAN TGM 13.250, fréquemment utilisé par les pompiers
comme véhicule de base. Sur
route, le véhicule se déplace
comme le camion d'origine,
cependant à partir du démarrage du processus de sortie
de la voie ferrée, toutes les
fonctions sont assurées par
la commande Danfoss PLUS
+1® programmée par BHAG.
Le conducteur peut, avec une
conduite normale, positionner

le véhicule à un endroit adéquat au-dessus de la
voie ferrée. Puis il passe dans le mode voie ferrée
et un écran le guide dans le processus de montée
sur la voie ferrée à l'aide de capteurs de contact et
de caméras. La propulsion constitue le défi technique le plus important. La pente des tronçons et
l'adhérence limitée nécessitent beaucoup de précision et toute l'expérience de BHAG dans la conception de l'entraînement. Les pompes sont pourvues
d'un réglage à course nulle externe, ce qui permet
de freiner le véhicule sans usure. L'utilisation est
très simple, étant donné que l'on accélère et que
l'on freine avec les pédales de conduite d'origine du
camion. D'autre part le freinage hydraulique peut
être activé sur un joystick incorporé. On peut faire
appel à un frein sur rail magnétique et également à
des freins à disques si une puissance de freinage
importante est exigée.
Sur mesure pour l'utilisateur:
Les véhicules sont destinés à être utilisés par des
pompiers volontaires des zones d'intervention, ce
qui rend fait de la simplicité d’utilisation une partie
importante du projet, afin de maintenir la tâche de
formation aussi réduite que possible. Les véhicules
déjà livrés montrent que l'équilibre entre la convivialité et la précision a été atteint par des composants de haute qualité et
une commande intuitive.
Müller Technologies est
très satisfait de la collaboration avec BHAG. Les
spécialistes du bi-voie indiquent également que les
RhB ont grandement apprécié que la propulsion hydraulique dépassait de loin
les modèles précédents en
précision.

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

Carsten Weise | cwe@bibus.ch
Service lecteur 4223

Hydraulique
www.www.bibushydraulik.ch

23

Edition

Schweiz

BIBUS AG | Allmendstrasse 26 | CH-8320 Fehraltorf
Tel. 044 877 50 11 | Fax 044 877 58 51 | E-Mail: info.bag@bibus.ch | www.bibus.ch

70ème anniversaire de BIBUS - SUPPORTING YOUR SUCCESS
Hans Bibus ing. dipl. a fondé son entreprise en 1947, en premier lieu comme un simple négoce d’acier.
Depuis lors, Bibus s’est développée de façon fantastique pendant des décennies et s’est de plus en plus
orientée dans ses trois domaines d’activité actuels, technique, matières et électronique.
Les mêmes compétences centrales se sont développées dans tous les domaines :
ingénierie, logistique et service, de façon plus ou moins marquée selon le secteur d’activité. Aujourd’hui,
le groupe chapeauté par BIBUS HOLDING SA compte presque 1'000 collaboratrices et collaborateurs
dans 50 sociétés implantées en Europe et en Asie.
Le monde s’est massivement modifié au cours de ces 70 dernières années, par exemple tout juste 82'000
automobiles étaient immatriculées dans toute la Suisse en 1947 ce qui représentait une voiture pour 55
habitants. En 2016, 4,5 millions d’automobiles circulaient sur nos routes soit tout juste un véhicule pour 2
habitants.
L’évolution des nouvelles technologies de communication et du traitement électronique des données est
considérable et gagne constamment en flexibilité et adaptabilité. Cependant, personne ne regrette le fichier
à cartes pour la gestion des stocks ou le Tipp-ex à côté de la machine à écrire.
Les changements se poursuivent, les exigences des clients et le service s’accroissent. BIBUS SA s’est
constamment adaptée et saisit de nouvelles opportunités.
Cinq plus petites équipes performantes ont été constituées l’an dernier en remplacement de deux centres
de profits. Cette répartition a fait ses preuves et nous sommes convaincus que cette réorganisation accroîtra la qualité et le suivi des clients.
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