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BIBUS combine et intègre les technologies les plus avancées pour créer des systèmes de premier ordre 
dans le domaine de la fl uidique et de la mécatronique assurant des performances exceptionnelles.
Les défi s des projets de développement sont multiples. Notre objectif est toujours d’off rir la meilleure so-
lution possible sur les plans techniques et économiques. Les thèmes de la miniaturisation et de l’effi  cacité 
énergétique fi gure au premier plan, la précision de mesure et de régulation ainsi que des techniques de 
fabrication et d’assemblage optimisées sont au centre de nos préoccupations.Notre team constituée de 
chefs de projets, développeurs, product-managers,et collaborateurs de la production travaillent dur chaque 
jour pour atteindre des objectifs ambitieux.

BIBUS SA investit en per-
manence dans les domaines 
de l’ingénierie médicale et 
de l’analyse. Avec nos nou-
veaux locaux de production, 
nous disposons de capaci-
tés de production de pointe 
qui répondent aux exigen-
ces du domaine des scien-
ces de la vie.

Supporting your success:
Votre succès est le nôtre!

SchweizEdition

L’ensemble du service à la clientèle
et la gestion du cycle de vie des 

produits est assuré par nos 
product-managers Une étroite 

collaboration avec la clientèle 
permet une gestion durable 

des produits.

Nous posons les fondements d’un 
développement réussi sur la com-

préhension des applications et des 
besoins des clients. C’est cette 

compréhension qui permet à notre 
ingénierie de développer des sys-
tèmes sophistiqués.

Une longue expérience et la 
maîtrise des procédés de fa-
brication assurent la qualité 
requise de notre production. 
Des concepts de logistique et de 

montage effi  caces  réduisent les 
temps de passage en fabrication.

Dans le processus d’industrialisa-
tion, nous garantissons la qualité 

par la sécurité du processus et l’ef-
fi cacité par des cycles de produc-

tion bien pensés.
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Microvalves pour des solutions intelligentes - La famille K8

Les micro-valves se distinguent par leur compaci-
té, leur effi  cacité énergétique et leurs étonnantes 
performances. Grâce à leur utilisation, les équi-
pements peuvent être plus économes en énergie, 
plus petites et moins coûteuses. Nous vous aidons 
dans la conception d’une valve appropriée permet-
tant une intégration intelligente.

K8B High Flowventil pilotée
La valve à cartouche d’un diamètre ex-
térieur de 8mm est une combinaison de 
la valve pilote K8 et de la valve booster. 
La valve booster est actionnée et le dé-
bit principal est donc réglée jusqu’à 180  
NL/min. grâce au pilotage pneumatique 
interne. La puissance absorbée de 0,6 
watts induit un faible dégagement de 
chaleur. Ces valeurs sont uniques, pour 
une valve d’un diamètre de 8mm, ce qui 
en fait le choix optimal pour le rapport 
grandeur/performances

K8X à fl exibles
Le carter injecté des PBT enveloppe la valve K8 et 
permet un équipement direct des PCB. L’utilisation 
de broches métalliques, autorise un équipement 
direct des PCB. La soudure des broches conduit 
à une simplifi cation de la commande électrique et 
économise aussi de l’espace.

K8 valve à ressort plat commandée directement
Cette petite valve à cartouche est d’un usage univer-
sel. La diversité de ses possibilités de confi guration 
est vaste tout comme son champ d’application. 
Un ressort plat, combiné à une ancre magné-
tique, constitue la masse en mouvement la 
plus faible et élimine presque entièrement 
le frottement dans la douille de guidage de 
l’ancre. Il en résulte un fonctionnement ex-
trêmement silencieux et très économe en 
énergie avec une puissance absorbée de 
0,6 watt. Elle est disponible en version à 3/2 
ou 2/2 voies avec des fonctions ouverte ou 
fermée sans électricité, ou universelle. Des 
versions pour des applications pour le vide ou 
l’oxygène sont disponibles en standard. Vous se-
rez convaincus par sa compacité et ses possibilités 
insoupçonnées pour vos projets.

K8DV micro-valve à séparation des fl uides
Les valves à séparation des fl uides K8DV 
sont celles parmi les plus petites disponibles 
sur le marchés. La consommation d’électri-
cité est donc faible et, par conséquent, le 
réchauff ement de la valve est minime. Il en 
résulte un excellent rinçage et une absence 
de pollution par des fl uides indésirables. 
Grâce à sa taille de 8mm, le volume intérieur 
a été réduit au minimum. Il en résulte un meil-
leur rinçage.

Pneumatique & technique des procédésPneumatique & technique des procédést

Marcel Kalberer
mka@bibus.ch 
Service lecteur 4502
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Micro-valve 3QE pour plus d’efficacité énergétique
Les micro-valves 3QE se distinguent des autres 
valves avec leur excellente qualité. Avec une durée 
de vie de 200 millions commutations, l’électrovalve 
à ancre magnétique à action directe est une des 
leaders du marché. Combiné à une très faible con-
sommation électrique de seulement 0,1 watt ent-
raînant un réchauffement propre de 5°C, on en fait 
un pionnier efficace en énergie dans la technologie 
des valves.

Micro-valve 3QB pour débits élevés
L’électrovalve à action directe convainc par ses dé-
bits élevés qui ne sont normalement atteints qu’avec 
des valves beaucoup plus grandes. La diminution 
intégrée de la puissance autorise une puissance 
absorbée de seulement 0,6 watt. Des seuils de 
commutation exactement réglés et des temps de 
réponse de 5ms ou moins constituent une autre de 
ses caractéristiques. Celles-ci cherchent leur équi-
valent et dirigent leurs fluides en toute fiabilité.

Micro-valve 3QR pour débits extrêmes
La valve large flow d’une largeur de 11mm à action 
directe atteint un débit allant jusqu’à 170 Nl/min à 
une pression de service de 6 bar. Les temps répon-
se de 4 +-1ms ON et 1,5 +-1ms OFF, sont courts, 
précis et restent constants sur la durée de vie de la 
valve de 100 millions de 2,4 watts, sont sans pré-
cédent.

Micro valves pour des solutions efficaces - La famille 3Q

Pneumatique & technique des procédésPneumatique & technique des procédést

Marcel Kalberer
mka@bibus.ch 
Service lecteur 4503
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Pourquoi chercher la difficulté

Dans l’industrie, des charges sont levées quotidien-
nement. Certaines opérations sont automatisées, 
mais encore beaucoup restent manuelles. Que 
ce soit au début d’une ligne de production lors du 
chargement d’une machine avec des ingrédients 
en sacs de 25 kg, ou bien à la fin d’une ligne de 
production où des paquets ou des sacs sont ame-
nés depuis un convoyeur pour être empilés sur une 
palette. Après quoi les colis sont dirigés sur une 
machine de fermeture de cartons et de nouveau 
descendus - au amenés au conditionnement en 
cartons, pour l’emballage d’un produit pour ensuite 
quitter le service d’expédition

Pour le transport entre les centres de tri, des contai-
neurs sont utilisés par la plupart des services d’ex-
pédition et des. camions chargés en vrac avec des 
colis. Que ce soit ou non dans des centres de tri où
une installation de tri est disponible, les colis doi-
vent toujours être déchargés à la main des contai-
ners puis, après le tri, être à nouveau chargés à la 
main.

En règle générale, un rythme de travail élevé est 
exigé, entraînant de légères erreurs de posture ra-
pidement à l’origine de blessures par des contrain-
tes récurrentes et de graves dommages physiques, 
par exemple à la colonne vertébrale. Cela entraîne  
une faible productivité et un niveau d’absentéisme 
élevé. Il en résulte un taux d’arrêts maladie import-
ant et une faible satisfaction des collaborateurs. 
Vaculex filiale de Piab a développé le ParceLift - 
un élevateur spécial -de manière qu’il puisse être 
simplement intégré. Dans la technique de transport 
existante dans laquelle des containers ou des ca-
mions dans ce but le Parcellift est monté sur des 
vérins télescopiques. Ainsi, il soulage également 
les collaborateurs travaillant dans des espaces res-
treints avec de faibles hauteurs de plafond et des 
passages étroits. Avec une capacité de charge jus-
qu’à 40 kg, il est aussi parfaitement adapté à des 
emballages lourds d’une grande variété de formes 

telles que cartons, sacs ou tôles. Le ParceLift lui-
même est construit à partir de matériaux légers à 
haute résistance tels que les composites en fibre de 
carbone et l’aluminium. En conséquence, l’appareil 
de levage proprement dit pèse 5,8 kg. Cela permet 
un rythme de travail très rapide lors de la manuten-
tion des matériaux, parce que l’opérateur peut dé-
placer facilement et rapidement l’appareil de levage 
-et donc améliorer durablement la productivité.
Le vaste programme d’accessoires comprend entre 
autres des options telles que l’éclairage ou le chauf-

fage, qui créent un environnement de travail plus 
agréable dans le container. 

Pneumatique & technique des procédés Pneumatique & technique des procédés

Marcel Gnos
mgn@bibus.ch 
Service lecteur 4504 
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Le premier élévateur à vide pour l’Industrie 4.0 

piLIFT® SMART annonce une nouvelle ère de suc-
cès pour les élévateurs à vide. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter 
le piLIFT® SMART. Une véritable percée dans le do-
maine du levage à vide- Piabs. Le piLIFT® SMART 
représente un changement de paradigme: c’est le 
premier élévateur Industriel à vide - 4.0 sur le mar-
ché,- il fait appel aux mêmes principes physiques 
que tous les élévateurs à vide, mais est plus intel-
ligent, plus économe en énergie et d’un design er-
gonomique. Avec le piLIFT® SMART, le levage par 
le vide ergonomique est porté à un nouveau niveau 
supérieur. C’est essentiel pour répondre aux beso-
ins de nos clients et pour assurer le développement 
continu et le succès de leurs industries.

Grâce à des algorithmes intelligents basés sur la 
connectivité Internet, l’élévateur piLIFT® SMART de 
piab est en mesure de tenir les promesses de l’In-
dustrie 4.0. L‘élévateur à vide, facile à utiliser, per-
met de contrôler et de surveiller les mouvements et 
de réagir rapidement aux intentions des utilisateurs. 
Il soulève et pèse simultanément des charges, re-
cueille et enregistre des données et rend les statis-
tiques et les analyses de processus immédiatement 
disponibles pour l’utilisateur en se connectant sur le 
site Internet.

L’ergonomie étant le cœur de tous les élévateurs 
à vide de Piab, chaque aspect du piLIFT® SMART 
a été conçu en tenant compte de l’ergonomie et 
des mouvements naturels. De la forme de la poig-
née (qui permet une utilisation par les droitiers et 
les gauchers), de la protection de la main et de la 
possibilité de saisir et de tourner des objets sur le 
côté, jusqu’au positionnement des commandes de 
la vitesse variable et le niveau de bruit de foncti-
onnement réduit, la conception du piLIFT® SMART 
est orientée sur l’ergonomie et le bien-être de l’utili-
sateur. Les élévateurs Piab réduisent considérable-
ment le risque de blessure du personnel ainsi que 
les efforts du personnel de plus de 80 pour cent 
- tout en optimisant la productivité.

La consommation d’électricité, inférieure de 76%, 
contribue aux avantages de la technologie brevetée 
qui soutient le nouveau élévateur à vide. Avec la 
capacité de soulever des objets jusqu’à un poids de 
40 kg, le piLIFT® offre la meilleure technologie de 
levage à vide pour les entreprises dans une variété 
d’industries. Grâce à la faible consommation d’én-
ergie supplémentaire, au niveau sonore minimal et 
aux fonctions de données intelligentes, le piLIFT® 

SMART rapide et intuitif place le vide à un niveau 
supérieur.

«La capacité du piLIFT® SMART à collecter et à 
analyser des données pour optimiser les flux et les 
processus est énorme. Je vois de grands avanta-
ges pour nos clients dans l’optimisation des tech-
niques de levage. Assurer la santé du personnel et 
maintenir l’équipement en pleine forme», déclare 
David Collins, vice-président et chef de la division 
de gestion de piab.

Pneumatique & technique des procédés Pneumatique & technique des procédés

Marcel Gnos
mgn@bibus.ch 
Service lecteur 4505
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Nos moteurs pas-à pas pneumatiques BPS, que 
nous avons optimisés et développés ces dernières 
années sont de purs moteurs pneumatiques. Ils 
sont idéalement utilisés dans le domaine de l’auto-
mation pour réaliser des déplacements simples.

Bref, si vous voulez remplacer un volant sur une 
machine, vous pouvez le faire avec un moteur pas-
à -pas BPS. La série BPS se caractérise par le 
maintien de la position en cas de perte de pression. 
(un frein n’est pas nécessaire), Il peut directement 
être piloté par un automate programmable (SPS), le 

moteur fonctionne même sans cap-
teurs de retour d’information et la 

commande se fait sans carte 
de commande supplémentai-
re.

Les BPS sont également souvent 
utilisés lorsque l’environnement 

est vraiment pollué ou lorsqu’un dépla-
cement doit être réalisé dans une zone Ex. 

Technologie

Avantages
 � Solution simple pour l’automatisation des 

manivelles
 � Aucune perte de pas en cas de panne 

d’énergie - maintient sa position
 � L’erreur de tolérance des pas n’est pas cumu-

lable
 � Fonctionne même sans capteurs de retour 

d’information - seulement avec des valves à 
3/2-3/2 voies

 � Force importante par rapport à la taille
 � Disponible dans une combinaison compacte 

moteur- valve
 � Sans entretien (pas besoin de lubrifiant)
 � Type « IP » homologué pour les zones Ex-0, 1, 

2, 20, 21, 22
 � Des applications spécifiques au client sont 

possibles 

Faits
 � Utilisation de -25°C à +70°C
 � Pour l’entraînement direct de pièces en rotati-

on de grandes dimensions
 � Pas de moteur à rotation rapide
 � Max. 24 1/min dans les conditions les plus 

optimales
Pex. Utilisation dans un tomographe à résonance 
magnétique, IRM, un tomographe à ordinateur 
(RIM, TRM)

Moteur pas à pas Baumgartner

Énergie Air comprimé filtré sec, 4 bar - 6 bar

Alimentation par 3 distributeurs à 3/2 voies ou combi-
naisons de valves

Mouvement

 � Mouvement de rotation
 � Rotation de 3° sur l’arbre par com-

mutation de la valve
 �  Rotation à droite et à gauche 

(suivant ordre de commande de la 
valve)

 � Déplacement linéaire avec broche 
intégrée possible

Retour d’in-
formation

Retour d’information possible avec et 
sans capteurs

Commande Généralement automate programmable 
(SPS)

Pneumatique & technique des procédésPneumatique & technique des procédés

Roulement
Piston (3x d’entrain-
ement )

Série de capteurs

Plateau rotatif Cliquet (3x)

Rotor

Michael Bischof
mbi@bibus.ch 
Service lecteur 4506
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Trier en un temps record

L’adage q’ une chaîne est toujours aussi forte que 
son maillon le plus faible - est particulièrement im-
portant lors du tri de pièces défectueuses.

Dans l’industrie chimique, dans le recyclage ou en-
core dans l’alimentation, les petites pièces qui ont 
été reconnues optiquement comme non conformes 
le temps de commutation des électrovalves sont 
déterminants.

Matrix offre, dans ce domaine, la solution idéale. 
Avec des temps de commutation inférieurs à une 
milliseconde et une durée de vie garantie de plus 
de 500 millions de cycles, vous augmentez consi-
dérablement l’efficacité de votre installation. A cela 
s’y ajoute la construction compacte et la possibilité 
de brider directement les valves.

L’assortiment comprend des valves simples et mul-
tiples comportant jusqu’à neuf sorties. Avec des 
débits de 50 à 1'600 litres normalisés par minute, 
la sélection couvre un large champ d’applications.
Les demandes des clients peuvent également être 
prises en considération. Le choix des valves est 
complété par des réglettes de triage au choix du 
client.

Augmentez les performances de votre installation 
avec des valves MATRIX.

Pneumatique & technique des procédésPneumatique & technique des procédés

Série de capteurs

Daniel Schilling
ds@bibus.ch 
Service lecteur 4507 
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Pas de compromis

Les ressorts à gaz de traction font partie des produits 
standard éprouvés de Bansbach easylift GmbH de-
puis de nombreuses années

Chaque fois qu’un ressort à gaz de compression 
ne peut être monté qu’avec un déport de la force ou 
même pas du tout, on fait appel aux ressorts à gaz de 
traction pour résoudre les problèmes de construction. 
Souvent il est pratiquement impossible de calculer 
préalablement les forces, leur variation et les valeurs 
de frottement. La force nécessaire fonction de la posi-
tion de montage peut être obtenue par simple diminu-
tion de la pression en agissant sur une vis d’échap-
pement ou avec notre mallette de remplissage. Ces 
ajustements peuvent être déterminés et eff ectués 
chez BIBUS SA et sont donc aussi réalisables ulté-
rieurement. Seul l’azote est exclu de la livraison.

Une autre solution consiste à utiliser la mallette de 
remplissage pour ressorts à gaz. Celle-ci vous off re 
la possibilité de remplir les ressorts à gaz sur place ou 
de les adapter individuellement. La mallette de rem-
plissage est équipée de toutes les pièces dont vous 
avez besoin pour remplir les ressorts à gaz. 

Ces avantages, très appréciés, sont disponibles pour 
les ressorts de pression à gaz des séries 6/15 à 20/40, 
depuis quelques années.

Les temps et coûts de développement sont ainsi 
considérablement réduits et sont disponibles pour de 
futurs essais.

Technique d'amortissementTechnique d'amortissement

Arnaud Wolff 
wol@bibus.ch 
Service lecteur 4508
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Les petits ralentisseurs améliorent les produits 
finis.
La plupart des freins rotatifs ACE sont des élé-
ments mécanique assurant de façon invisible de 
précieux services pour un freinage contrôlé de 
déplacements linéaires ou rotatifs . Ils rendent sou-
vent seulement possible l’ouverture et la fermeture 
difficiles de petits capots, compartiments et tiroirs et 
préservent de ce fait la meilleure qualité des com-
posants sensibles améliorant ainsi la qualité et la 
valeur des produits. Les déplacements doux et har-
monieux de ces petits ralentisseurs sont obtenus 
avec une rotation continue ou des angles de batte-
ment limités en rotation continue

Les freins rotatifs fonctionnant en continu génèrent 
une force de freinage constante. La transmissi-
on peut intervenir directement sur l’axe en rota-
tion ou linéairement par l’intermédiaire d’un pig-
non et d’une crémaillère. A un régime maximum 
de 50 T/min et un nombre de cycles de. 10/min, 
les freins rotatifs disposent encore d’env.80% de 
leur moment de freinage après 50'000 cycles. 
Les freins rotatifs limités présentent un angle de tra-
vail restreint. Ils sont disponibles avec un moment 
de freinage fixe ou réglable. Le réglage intervient 
par le pivotement d’une vis de réglage . Dans la ver-
sion de base les deux directions sont freinées. En 
option, une variante de freinage à rotation à gauche 
ou à droite à roue libre est disponible.

Avantages de nos freins rotatifs:
 � Haute protection des composants sensibles
 � Diversité des modèles pour toutes les applica-

tions
 � Pas entretien et montage immédiat possibles 
 � Amortissement de la rotation réglable
 � Disponible avec un angle de rotation limité

Freinage Rotatif pour un plus de Qualité

Moment de freinage 0,10 Ncm à 40 Nm
Directions de frei-
nage Des deux côtés, à droite ou à gauche

Endurance 50'000 cycles (1 cycle = 360° à gau-
che, 360° à droite)

Gamme de tempé-
rature -10°C à +60°C

Position d’installation Quelconque
Fluide d’amortisse-
ment Huile de silicone

Champ d’application

Industrie alimentaire, technologie 
pharmaceutique, technologie des 

salles blanches, technologie médicale, 
centres de fabrication et de traitement, 

machines et équipements

Technique d'amortissementTechnique d'amortissement

Manuel Tetilla
tem@bibus.ch 
Service lecteur 4509
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Joints tournants et collecteur électrique DEUBLIN pour le 
courant, les données et les fluides (hydraulique/air/eau):

Les bagues collectrices électriques permettent de 
transmettre des courants forts et de données d'un 
composant stationnaire à un autre en rotation et 
sont en conséquence fréquemment intitulées "ba-
gues collectrices électriques"..

DEUBLIN, en tant que fabricant de joints tournants 
classiques, est également connu pour disposer 
d'une expérience de 70 ans dans les collecteurs  
tournant électrique et offre comme solution ses 
nouvelles gammes des séries SRC et SRD.
Alors que le modèle SRD dispose de canaux défini 
sur la bride de fixation permettant une standardi-
sation élevée pour de nombreuses applications 
dans le segment de l'emballage, la série SRC offre 
une construction de base individualisée grâce aux 
points de passage et au nombre de canaux variable.

Les deux séries peuvent transmettre dans les deux 
sens de rotation jusqu'à 100 Mbits par la techno-
logie digitale à contact DEUBLIN ainsi que les si-
gnaux analogiques. Les corps IP65 autorisent un 
montage en position verticale ou horizontale même 
dans des atmosphères polluées. Bien évidemment 
il existe aussi des différences entre les deux séries 
collecteurs tournant électrique: pour la série SRD, 

on trouve, selon le modèle, un nombre de bagues 
variant de 32 à 66 au maximum. Par contre pour 
série SRC il est possible de choisir au maximum 
99 bagues.

Selon la configuration, les bagues et balais peuvent 
être dimensionné pour une utilisation avec des cou-
rants de 1 à 60A par bagues.

D'autre part les même principes que pour les joints 
tournants classiques sont applicables à la ligne 
de produits des collecteurs tournant électrique 
DEUBLIN: une très haute qualité et un test à 100% 
de chaque unité avant qu'elle ne soit utilisé dans la 
pratique.

Technique linéare & de rotationTechnique linéare & de rotation

René Pappa
pa@bibus.ch 
Service lecteur 4510
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BORSCHERT est depuis plus de 60 ans le fabri-
cant-leader de paliers basculants du monde. On 
fait fréquemment appel aux paliers pneumatiques 
de BOSCHERT pour les degrés d'automatisation et 
de charge élevés.

Les paliers pneumatiques (A et P) où A indique au-
tomatique et P pneumatique de Boschert satisfont 
de nombreuses exigences. On ne peut plus s'ima-
giner l'absence de composants relevant de la sécu-
rité et du contrôle. Les paliers ne peuvent être ni ou-
verts ni fermés à la main, ce qui élimine une autre 
variable. La machine ne peut donc plus démarrer 
lorsque les paliers ne sont pas fermés. Les acci-
dents de fonctionnement et les défauts techniques 
dus à un emploi inconsidéré sont de ce fait exclus.

Les paliers sont disponibles avec différentes op-
tions telles que freins, entraînements, arbres spé-
ciaux, options d'interrogation, commandes de trac-
tion, etc.
D'autres portes sont possibles grâce à une produc-
tion autonome.

C'est volontiers que nous développons également 
pour vous votre combinaison d'arbres - paliers. 

Consultez la nouvelle vidéo générale de Boschert et 
elle vous donnera encore une meilleure impression.

Paliers-bascules automatisés – Paliers pneumatiques

Technique linéare & de rotationTechnique linéare & de rotation

Lien vers la 
vidéo

Lorenz Meier
lme@bibus.ch 
Service lecteur 4511
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Elecylinder – Actionneurs électriques pour l'automation

Les actionneurs rouges/noirs de la maison IAI sont 
disponibles sous la désignation Elecylinder. Ils peu-
vent aisément être programmés avec la commande 
intégrée et spécifi ent ainsi, en dehors des positions 
proprement dites, les vitesses dangereuses, de 
même que les cycles d'accélération et de freinage 
selon l'application.

Les actionneurs disposent d'un encodeur abso-
lu de haute résolution sans batterie. Par consé-
quence tous les avantages de cette technologie 
sont à disposition: la suppression des courses de 
référence, de même que l'utilisation d'un Home-
Sensor, la suppression des entretiens de batteries 
ainsi que le redémarrage sans problème après un 
arrêt d'urgence. D'autre part la haute précision de 
répétition permet d'obtenir des positionnements 
très précis.

Il existe également un équivalent portant la désigna-
tion "TB-03". Cet équivalent peut, en combinaison 
avec la série Elecylinder, également communiquer 
sans fi l avec les actionneurs électriques. Ceci re-
présente pour l'utilisateur entre autres l'avantage 
que les actionneurs déjà montés derrière les ca-
pots peuvent être reprogrammés simplement à tout 
moment.

On trouve des applications pour les actionneurs 
électriques de la série Elecylinder dans presque 
tous les applications de montage, positionnement 
et manutention de l'industrie.

Technique linéare & de rotationTechnique linéare & de rotation

Teaching Pendant TB-03

Pascal Freimann
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Capacité de charge maximale et longévité accrue 
pour une forme de montage compacte.

Thomson a développé une nouvelle vis à billes 
unique en son genre. Grâce à l’augmentation du 
diamètre des billes et l'optimisation de la trajectoire 
des billes, il a été possible de proposer une vis à 
billes permettant d’augmenter de plus de deux fois 
la charge nominale ou dix fois la performance de 
fonctionnement par rapport aux vis à billes conven-
tionnelles. Etant donné que les transmissions clas-
siques nécessitent premièrement d'un écrou de 
presque 50% plus grand et que deuxièmement les 
coûts sont 150% plus élevés, les constructeurs de 
systèmes d'entraînement disposent à présent d'une 
possibilité intéressante de réduction simultanée des 
coûts et d'une augmentation des performances.

Les transmissions à vis à circulation de billes Thom-
son sont disponibles avec une longueur de broche 
d'au maximum 15 m, de même qu'au choix avec 
des écrous simples ou doubles. Les grandeurs 
standards atteignent jusqu'à 160 mm de diamètre et 
jusqu'à une capacité de charge dynamique de 1'440 
kN. Des exécutions précontraintes sont disponibles 
sur demande, de même que des versions spéciales 
adaptées aux applications spécifiques des clients. 
Leur principal avantage: des déplacements sans 
à-coups avec un faible dégagement de bruit avec 
une grande longévité. La précision du pas atteint 
jusqu'à 12 µm sur 300 mm.

Les vis à billes pour fortes charges constituent la 
solution idéale pour diverses applications com-
plexes de commandes d'axes, par exemple installa-
tions d'injection de fonte, de presses et de grandes 
machines.

Transmission à vis à billes pour charges lourdes Thomson

Technique linéare & de rotationTechnique linéare & de rotation
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Puissance élevée avec un rendement énergétique maximal 
– Moteurs électriques W22

Une haute efficacité et des coûts d'exploitation ré-
duits sur la totalité de la durée de vie du moteur 
ont été à la base du développement du W22. Un 
design étudié pour assurer une puissance maxi-
male et une économie d'énergie maximale. Un nou-
veau système de refroidissement a été développé 
afin offrir une meilleure circulation de l’air à travers 
tout le châssis du moteur. De cette manières les 
températures de fonctionnement restent basses et 
permettent assurer une fiabilité et une durée de vie 
prolongée.

Le design aérodynamique du capot du ventilateur 
accroît le flux d'air effectif et réduit ainsi les pertes 
de guidage de l'air entre le ventilateur et son capot. 
Le ventilateur a été conçu de manière à assurer 
une haute résistance et un faible niveau de bruit. Le 
bornier du moteur et les vis à anneaux ont été repo-
sitionnés sur les grands carters, afin de permettre 
une amélioration du flux d'air.

Avantages du nouveau système de refroidisse-
ment W22:

 � La faible température des paliers du radiateur 
prolonge l'intervalle de graissage

 � Niveau de bruit réduit
 � Basse température de l'ensemble, ce qui con-

duit à une longévité prolongée

Système exclusif d'étanchéité des paliers:
 � Prolonge la durée de vie du moteur en cas 

de fonctionnement dans des environnements 
agressifs, le moteur est protégé de l'eau et de 
la poussière.

Les avantages du nouveau design du châssis:
 � Réduction de la température du moteur
 � Repositionnement des vis à anneaux – mani-

pulation plus simple
 � Prédisposition pour les capteurs de vibrations
 � Pieds solides – accroissent la fiabilité de fonc-

tionnement à des vibrations élevées et orienta-
tion plus simple lors de l'installation

Caractéristiques standards:
 � CE (Europa) UL & CSA (USA, Mexique et 

Canada), ainsi qu'EAC (Russie) 
 � Triphasé à 2, 4, 6 et 8 pôles, 60 & 50 Hz
 � Tension: 400/690V 50 Hz et 460V 60Hz sur le 

même moteur
 � Ventilateur / intégralement refroidi. TEFC 

(IP55) étanche à l'eau
 � Cage d'écureuil / aluminium injecté

Technique d'entraînementTechnique d'entraînement

Charles Schuh
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Le programme de moteurs-réducteurs est consti-
tué par des réducteurs à pignons droits, plats et 
coniques de couples entre 50 et 18'000 Nm. Une 
importante plage de réduction à deux étages vous 
convaincra et vous permettra d'atteindre des rende-
ments élevés grâce à une conception bien pensée. 
Les carters en aluminium légers et simultanément 
robustes font des produits de la série WG20 des 
moteurs-réducteurs fiables d'utilisations multiples 
pour une large gamme d'applications.

Haute efficacité
 � Les transmissions sont réalisées à deux 

étages dans une vaste gamme de démultipli-
cation, ce qui permet d'obtenir des rendements 
élevés. 

Conformité au marché
 �  Les carters de la nouvelle gamme de ré-

ducteurs sont conçus de façon conforme au 
marché pour faciliter les choses aux utilisa-
teurs. Du point cotes de raccordement, le 
design correspond aux spécifications établies 
sur le marché et permettent ainsi une inter-
changeabilité directe.

Réduction du bruit
 �  Les réducteurs de la gamme WG20 se distin-

guent par un important silence de fonction-
nement. L'utilisation de composants de haute 
qualité qui proviennent presque exclusivement 
de notre propre fabrication et qui se combinent 
de façon optimale garantit un fonctionnement 
silencieux. Même le carter flexible des roues 
dentées contribue à la réduction du bruit déga-
gé. 

Modularité
 � Le système modulaire, au moyen duquel l'exé-

cution standard peut être élargie, constitue un 
avantage particulier des moteurs-réducteurs 
modulaires. Le système modulaire, au moyen 
duquel l'exécution standard peut être élargie, 
s'adapte aux souhaits des clients. Des sys-
tèmes de freinage doubles, une ventilation 
externe, des systèmes modulaires de raccor-
dement élargis, des systèmes de transmet-
teurs à l'intérieur ou à l'extérieur, 
des anti-retours, un toit de 
protection et une manivelle sont 
disponibles comme modules 
moteurs.

Moteurs-réducteurs de WEG

Technique d'entraînementTechnique d'entraînement
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Sécurité maximale avec un seul appareil (PLe+SIL3)

Pizzato electronic s.r.l. a élargi sa gamme éprouvée 
série NS comportant 3 ou 4 transmetteurs d'ordres 
intégrés ou jusqu'à 8 séparés (série BN).

Le maintien de la sécurité basé sur la technique  
RF-ID de la série NS a été complété par une version 
longue. On peut ainsi maintenant combiner jusqu'à 
4 transmetteurs d'ordres (touche lumineuse, voyant 
lumineux ou ARRÊT D'IRGENCE) dans un seul 
boîtier. Les différents modules du contact de porte 
peuvent être individuellement orientés par pas de 
90°, permettant d'obtenir ainsi une ergonomie opti-
male.

La série BN peut être équipée de trois à 8 transmet-
teurs d'ordres individuels (voyant lumineux, touche 
lumineuse, ARRÊT D'URGENCE ou commutateur 
à clef). Les dimensions identiques et un design ho-
mogène identiques à la série NS permettent aux 
deux systèmes de s'intégrer parfaitement en paral-
lèle.

ElectrotechniqueElectrotechnique

Module orientable

René Schmid
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Le LBK est un système basé sur un radar avec une 
protection active qui surveille les risques engend-
rés par une machine ou un robot et prévient les re-
démarrages intempestifs.

Le système de sécurité certifié selon SIL2/PLd est 
constitué par les têtes radar LBK-SO1, de même 
que l'unité de commande ISC-BO1. L'unité de com-
mande nouvellement développée fait maintenant 
également appel aux systèmes de bus basés sur 
Ethernet, de même qu'à Profisafe et CIP Safety.  
4 entrées librement paramétrables sont également 
à disposition en dehors des 4 sorties protégées 
OSSD.

Une tête radar capte les déplacements dans un an-
gle d'une ouverture de 110°/50° suivant l'axe X et 
30°/15° suivant l'axe Y avec un temps de réaction 
d'au maximum 100 ms. Jusqu'à 6 têtes radar peu-
vent être utilisées via CAN-BUS avec une distance 
de sécurité maximale de 4 m.

Le radar Safety est prédestiné aux applications où 
les systèmes optiques atteignent leurs limites phy-
siques en raison des conditions environnementales 
(fumée, brouillard, saleté).

Safety-Radarsensor 3D selon SIL 2/PLd

ElectrotechniqueElectrotechnique

Commande ISC-B01

Tête radar LBK-S01

René Schmid
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SensoPart présente avec le VISOR® V50 un nou-
veau membre de la famille éprouvée Vision-Sen-
sor, qui offre un multiple de la résolution offerte par 
les Visions-Sensors usuels sur le marché.

Il s'agit d'un pas important:
Par comparaison avec la gamme de Sensors avan-
cée de SensoParts VISOR® V20 avec 1440 x1080 
pixels, la nouvelle gamme VISOR® V50 présente 
une résolution plus que trois fois supérieure (2560 x 
1936 pixels). Les Sensors atteignent ainsi une qua-
lité d'image qui jusqu'à présent n'était disponible 
qu'avec des systèmes de vision considérablement 
plus coûteux et techniquement plus compliqués. 
Les possibilités d'application des Vision-Sensors 
conviviaux sont ainsi nettement élargies.

Haute performance dans une construction 
compacte
La résolution de 5 mégapixels est unique en son 
genre sur le marché des Vision-Sensors. Jusqu'à 
présent de telles résolutions n'étaient réservées 
qu'aux appareils Rolling-Shutter qui exploraient un 
objet ligne par ligne mais cependant pas dans le cas 
des Sensors Global-Shutter qui saisisent le champ 
de recherche complet avec une seule prise de vue. 
Le concept global Shutter est non seulement plus 
rapide mais fournit également de meilleurs résultats 
dans des applications déterminées – par exemple 
pour la lecture de codes-barres bougeant lors de la 
lecture donc captés avec une déformation dans le 
cas d'une prise de vue Rolling-Shutter et ainsi sont, 
dans certaines circonstances, moins bien lisibles.

Visio-Sensor pour une résolution de cinq mégapixels

ElectrotechniqueElectrotechnique
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Interview de Thomas Oberholzer, un des memb-
res fondateurs de KEMARO AG

Citez-moi les trois raisons principales 
d'acquérir un KEMARO-900 du point de vue du 
client;Economique, simple et propre: tels sont les 
trois arguments centraux. L'acquisition d'un KEMA-
RO-900 permet d'économiser énormément de frais 
d'entretien. Les collaborateurs et collaboratrices de la 
logistique peuvent pleinement se concentrer sur leur 
travail rentable. La seconde raison est la simplicité de 
notre système. Le KEMARO-900 est disposé dans la 
halle avec un chargeur et on peut déjà commencer un 
nettoyage autonome. Finalement le gain de propreté 
dans vos halles a également été mis en avant par nos 
clients. Et moins de poussière qui se dépose sur les 
produits entreposés.

Qu'est-ce qui différencie le KEMARO-900 des au-
tres robots de nettoyage comparables?
Jusqu'à aujourd'hui il n'existait pas de produit indus-
triel comparables les robots ménagers ou robots de 
nettoyage par voie humide ne peuvent être évités que 
partiellement avec des saletés grossières telles que 
des éclats de palettes. En conséquence nous som-
mes le seul fournisseur du monde dans le domaine 
du nettoyage à sec de robots de nettoyage industriels.

Quels sont les plus grands défis du développe-
ment?
Les grandeurs en partie énormes des halles ont posé 
un défi très important au développement des produits. 
Aujourd'hui la connaissance de la solution à long ter-
me de ces problèmes constitue notre capital et une 
avance sur le marché à ne pas mésestimer. 

Quand peut-on compter sur un "Return of Invest-
ment"? (du point de vue du client)
Le nettoyage d'un mètre carré de surface d'entreposage 
coûte environ cinq francs par an. Avec notre KEMA-
RO-900, ces frais peuvent être au minimum divisés par 
deux. En conséquence le prix d'achat de notre robot 
est, dans la plupart des cas, amorti en moins d'un an!

Quelles sont les raisons déterminantes pour 
l'utilisateur du scanner à laser UST-20LX de Ho-
kuyo?
Notre appareil est mis en œuvre dans un environ-
nement relativement difficile. Nous devons donc 
pouvoir nous fier à la robustesse des composants 
utilisés. Les produits de Hokuyo nous ont de ce point 
de vue totalement convaincus. Le UST-20LX se dis-
tingue par une mesure très rapide et précise et une 
forme de construction particulièrement compacte.

Qu'appréciez-vous le plus dans la collaboration 
BIBUS AG/HOKUYO?
Dès le début, les contacts personnels et les conseils 
de BIBUS AG nous on convaincus. Nous avons une 
application complexe et avons été conseillés de façon 
très compétente.

A partir de quand les KEMARO-900 seront-ils dis-
ponibles sur le marché?
Les premiers appareils ont été livrés à nos clients en 
octobre 2020.

"Start-Up" mise sur le scanner à laser Hokuyo

ElectrotechniqueElectrotechnique

d.g.à.d. René Schmid, Thomas Oberholzer, Armin Koller,  
Martin Gadient avec le nouveau modèle KEMARO-900
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Les véhicules électriques nécessitent des solutions 
spéciales pour leur recharge et gestion. BIBUS SA 
est à vos côtés avec un management de recharge 
fl exible.

L'électro-mobilité a le vent en poupe. Depuis 
2010, la demande de véhicules électriques est en 
constante augmentation, la fi n de cette tendance 
n'est pas à l'ordre du jour. Les chiff res l'attestent en 
Suisse, uniquement en août 2020, 15,7 pour cent 
des véhicules de tourisme nouvellement immatricu-
lés sont des modèles rechargeables sur le réseau 
électrique. Consécutivement à l'introduction de la 
voiture électrique, des problématiques sont nouvel-
lement posées aux consommateurs fi naux. C'est là 
que BIBUS SA entre en jeu.

Une mesure en temps réel prévient les sur-
charges
BIBUS SA travaille sur des solutions off rant un 
management dynamique de la charge. L'utilisation 
effi  cace de la puissance disponible est ainsi garan-
tie. Elle est adaptée à la consommation de courant 
du ménage. La mesure s'eff ectue en temps réel. 
C'est-à-dire que lorsque l'on utilise moins de cou-
rant dans le bâtiment, la puissance disponible pour 
la station de recharge électrique est de ce fait aug-
mentée. La consommation de courant d'un ménage 
varie tout au long de la journée et est très variable 
selon la saison. Une mesure en temps réel permet 
de réagir de façon fl exible à ces variations et de 
toujours solliciter le système de façon effi  cace. On 
évite de ce fait une surcharge, de même que l'on 

peut renoncer à une augmen-
tation de l'alimentation en cou-
rant.

Flexibilité extensible
Dans le cas où la situation 
viendrait à se modifi er et où 
d'autres stations de recharge 
seraient nécessaires, des sta-
tions complémentaires pour-
raient sans problème être 
ultérieurement adjointes. Un 
logiciel assume la commande. 
Il n'en résulte aucun coût cou-
rant pour le client. Une liaison 
Internet n'est pas indispen-
sable lorsque la solution est 
locale.

Solutions de recharge effi  caces pour les voitures élec-
triques

Nos partenaires offi  ciels:

BIBUS AG soutient l'ETH Zurich pour le «Projet ethec» avec une 
station de recharge rapide QC24S

Technologie de l' environnementE-Mobility
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Une bonne qualité d'eau potable est la base essen-
tielle de la vie. La nouvelle ligne de produits DAX-
TRO EMTAP® veille à l'obtention d'une eau potable 
claire et protège effi  cacement votre réseau de con-
duites d'eau. Totalement sans fi ltres, sels ou produ-
its chimiques.

Le système DAXTRO EMTAP® nouvellement déve-
loppé est une alternative judicieuse aux systèmes 
classiques et procédés chimiques de traitement de 
l'eau potable. Le système est très compact et est 
directement monté sur la conduite d'amenée d'eau 
fraîche. L'appareil de commande génère un signal 
de fréquence complexe défi ni dont l'eff et se répartit 
sur la totalité du réseau de conduites d'eau. Celui-
ci dissout les dépôts existants au départ tels que 
calcaire, rouille, algues présents dans les tuyaux et 
les protège ensuite de façon fi able contre de nou-
velles impuretés. Aucun entretien n'est nécessaire 
et l'emploi d'agents auxiliaires inutile.

Contrairement aux autres systèmes, DAXTRO EM-
TAP® maintient la composition naturelle de l'eau 
potable. Les minéraux tels que le calcaire et le ma-
gnésium sont conservés sans être modifi és dans 
l'eau potable, ce qui se répercute positivement sur 
le goût. D'autre part le système DAXTRO EMTAP® 

veille à ce que d'éventuels résidus de calcaire ad-
hèrent beaucoup moins et peuvent être plus facile-
ment enlevés.

Le système DAXTRO EMTAP® est disponible dans 
deux lignes de produits:

Home Line (Clean, Classic, Premium)
Il agit de façon fi able contre les dépôts de calcaire 
et de rouille, de même que les algues. Disponible 
dans trois grandeurs convenant pour les mobilho-
mes, les appartements et les immeubles résiden-
tiels et commerciaux, de même que pour les appli-
cations industrielles.

Professional Line (Pure, Care, Health)
Cette ligne de produits off re les mêmes fonctions 
que la Home Line, cependant ils sont plus puis-
sants et dotés d'autres fonctions. Ces produits 
luttent activement contre le biofi lm dans les con-
duites lequel constitue un fond nourricier pour les 
bactéries, en particulier pour les légionnelles. Ces 
produits conviennent pour les salons de coiff ure et 
de beauté, les hôtels, les centres de wellness et 
Spa, de même que pour les homes pour personnes 
âgées, les hôpitaux, ainsi que les équipements pu-
blics tels que les écoles, les installations sportives 
et les piscines.

DAXTRO EMTAP® est un produit de qualité suisse 
garanti 5 ans.

DAXTRO EMTAP® - De l'eau propre pour une bonne 
qualité de vie

Technologie de l' environnementE-Mobility
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DAIKIN s'est constitué dans l'hydraulique et la cons-
truction mécanique générale un vaste spectre de 
produits et représente depuis des années une par-
tie importante de BIBUS HYDRAULIK AG. BIBUS 
HYDRAULIK AG est un partenaire solide avec son 
large réseau de distribution de sa propre ingénierie, 
de services de montage et d’un stock important.

Appareils de refroidissement / Chiller
� Appareils refroidissement à régulation de fré-

quence pour machines-outils
� Refroidissement d'huile minérale, d'huile de 

coupe, d'eau, etc.
� Plage de réglage de température ± 0,1°C
� Low-Noise, faible niveau de bruit pour un meil-

leur environnement
� Economie d'énergie atteignant 42% pour les 

refroidisseurs constants
� Appareils standards d'une puissance de refroi-

dissement jusqu'à 9k" resp. 15kW
� Des exécutions spéciales sont possibles (plus 

grande capacité de refroidissement, etc.)
� Solution incorporée ou indépendante

Groupes compacts et solutions hybrides
� Moteur IPM à haut rendement avec variation 

de fréquence à commande intégrée
� Régime optimal, consommation d'énergie 

réduite
� Dynamique de réaction élevée
� Faible niveau sonore pour un meilleur environ-

nement de travail
� Mode de maintien de pression sans accumu-

lateur
� Pression et débit simplement réglables par 

touches

Possibilité d'économiser jusqu'à 50% d'énergie.
De l'énergie est économisée sur toute la gamme en 
raison du régime à commande variable du moteur 
électrique et, en conservant la pression hydrau-
lique, sur l'ensemble de l’énergie.

Economies d'énergie et systèmes hybrides

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

   Hydraulique mobile et industrielle   Hydraulique mobile et industrielle
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Automatqiue & fi ltres de processus

La Société BIBUS HYDRAULIK AG utilise dans le 
domaine de la fi ltration les médias les plus divers 
et les produits de haute qualité de Filtration Group 
GmbH. Une expérience de plusieurs décennies 
et des connaissances spécifi ques de ses produits 
ainsi que ses propres ateliers de production dis-
tinguent la qualité des systèmes, installations et 
éléments de Filtration Group GmbH actuels. Il en 
résulte une vaste off re de produits de haute qualité 
dans le domaine de la technique de fi ltration.

Pour être compétitifs sur le plan mondial, les produ-
its des branches les plus diverses doivent satisfaire 
des exigences de très haute qualité, être toujours 
disponibles et livrables. FG Automatikfi lter assure 
la fi ltration performante et économique de liquides, 
pâtes ou de substances analogues. Un fonctionne-
ment fi able de votre machine est ainsi garanti et vos 
produits sont de la plus haute qualité.

Filtres automatiques à séparateurs à arrêtes
Les fi ltres assurent un nettoyage mécanique ef-
fi cace de la surface fi ltrante et un pouvoir de sépa-
ration élevé. Des éléments de fi ltration en fi l d’acier 
inoxydable triangulaire disposés sur un robuste 
support sont utilisés comme médium fi ltrant. Les 
Filtres conviennent de façon optimale pour les li-
quides et pâtes de faible à haute viscosité et sont 
d’autre part même utilisables sana problème à des 
pressions de service supérieures et des fi nesses 
de fi ltration >100 μm.

Filtres à lavage à contre-courant automatiques
Les fi ltres conviennent à la perfection pour le net-
toyage fi able de la surface des fi ltres par une in-
version temporaire ou partielle du débit. Les fi ltres 
off rent une sécurité maximale pour le processus 
grâce à un nettoyage effi  cace des fi ltres sans inter-
ruption de la fi ltration (nettoyage par segments avec 
une impulsion élevée du contre-courant), de même 
qu'une haute qualité de séparation selon le principe 
de fi ltration de surfaces. On utilise dans ce cas des 
médias fi ltrants asymétriques de haute qualité con-
stitués de tissu de fi ls inox multicouche fritté sur un 
support robuste.

Les avantages des fi ltres automatiques FG:
� Filtres autonettoyants sans matériaux de con-

sommation
� Programme complet de types et grandeurs
� Conception spécifi que au client pour une intég-

ration optimale dans le processus de travail
� Fonctionnement entièrement automatique
� Procédé préservant l'environnement sans 

produits chimiques
� Durée d'utilisation prolongée des outils, pom-

pes et installations
� Pilotage sûr et constant des produits
� Amélioration de la qualité des produits
� Moins de rebut de production
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Lancement avec succès de la BIBUS SHOP

Déterminer le produit qui convient 24 heures sur 24 
grâce à la nouvelle Webshop de BIBUS SA. Notre 
Webshop est en service online depuis l’été 2020, 
initialement avec seulement une petite partie du 
vaste portefeuille de BIBUS. Entre temps la diver-
sité des articles disponible sur le shop s’est forte-
ment accrue et continuera à se développer et être 
complétée.

La liaison directe avec notre système ERP indique 
à tout moment la disponibilité des articles aux cli-
ents qui consultent la BIBUS Shop.

Bien naturellement, nos managers-produits, le ser-
vice ventes interne de même que nos techniciens 
sont à votre entière disposition pour vous conseiller 
personnellement. Vous trouverez facilement leurs 
numéros de téléphone directs dans la Homepage 
www.bibus.ch pour entrer directement en contact 
avec eux. 

Nous attendons votre visite 
avec plaisir!
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