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Nous vous offrons non seulement des compo-
sants mais des solutions intelligentes:
Nous sommes pour vous la prolongation de votre 
atelier pour les prémontages de tous types, de sim-
ples confections à des montages complexes, en 
passant par des sous-ensembles.
En qualité de partenaire de l'industrie suisse, nous 
avons comme préoccupation centrale de vous offrir 
plus que seulement des composants. Ceci débute 
dès les conseils que vous prodiguent nos techni-
co-commerciaux, qui sont tous des spécialistes 
expérimentés des produits pour vous assister dès 
la conception, afin de trouver la meilleure solution 
pour répondre à vos besoins. 

Nous vous offrons également d'assurer le dévelop-
pement de sous-ensembles complets ou de sys-
tèmes. Dans ce domaine, nous pouvons faire appel 
à l'expérience et au savoir-faire de nos techniciens, 
qui ne manqueront pas de vous surprendre en vous 
offrant des solutions sophistiquées.

Dans vos opérations de montage, concentrez-vous 
sur vos procédures centrales, nous assurons volon-
tiers des parties de votre prémontage. Notre atelier 
parfaitement équipé permet d'assurer le montage 
de multiples sous-ensembles différents avec un 
standard de qualité élevé.

Sous-ensembles et solutions personnalisées

Consultez-nous, nous vous con-
seillerons volontiers.
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MVW3000 système complet intégré de WEG

Le convertisseur moyenne tension MVW3000 est 
disponible sur le marché sous la forme d'un sys-
tème complet intégré dans une armoire de com-
mande, qui se distingue par une effi cacité, une 
densité de puissance et une fi abilité extrêmes.

WEG, un fournisseur leader mondial de la tech-
nique d'entraînement, a présenté la nouvelle série 
de convertisseurs MVW3000 pour des tensions de 
2.3 kV à 8 kV et des puissances de 280 kW à 2400 
kW. Cette gamme d'appareils est réalisée dans la 
technologie multilevel à ponts H (CHB) en casca-
de. La topologie multilevel est basée sur un mon-
tage-série de trois à dix parties puissance basse 
tension de 690V en fonction de la tension de sortie 
et avec un pont redresseur de sortie IGBT dans un 
montage H. Ceci permet d'atteindre économique-
ment des niveaux de tension de sortie de la gam-
me moyenne tension en utilisant des composants 
basse tension standards éprouvés tels que des 
diodes, des IGBT'S et des condensateurs à fi lm 
plastique.

La particularité:
Le MVW3000 est lancé sur le marché 
sous la forme d'un système complet in-
tégré dans une armoire de commande 
avec un sectionneur moyenne tension, 
des coupe-circuits, un transformateur 
d'alimentation multilevel et un conver-
tisseur de fréquence.

Technique d'amortissementTechnique d'entraînement

Harry Suter
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Service lecteur 4302
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Grâce à leur compacité, les petites séries 3/8mm, 
3/10mm et 4/12mm conviennent tout particulière-
ment en raison de leur taille compacte pour des 
applications où l'espace est limité. La place néces-
saire est justement de seulement 3mm ou 4mm 
pour la tige de piston. Des diamètres de cylindres 
de 8mm, 10mm, ainsi que 12mm autorisent un es-
pace de montage minimum.

L'utilisation de paquets de joints déjà éprouvés 
Bansbach garantit également de faibles valeurs de 
frottement pour les mini-ressorts à gaz. On peut 
ainsi obtenir des forces de sortie minimes à partir 

de 7N. La surface CeramPro® de la tige de pis-
ton offre une résistance maximale à la corrosion. 
Elle est extrêmement lisse et résistante grâce à un 
traitement de surface particulier et conserve ses 
excellentes caractéristiques de glissement. Les 
multiples variantes des pièces de raccorde-
ment que nous pouvons offrir pour cette série Mini 
ne manqueront pas non plus de vous convaincre. 

La vaste offre easylift permet de répondre à pres-
que toutes les exigences pratiques de montage.

Nos mini ressorts à gaz . . . .
. . . . s'adaptent à presque toute application

Technique d'amortissementTechnique d'entraînement

Franz Brandstädter
bt@bibus.ch 
Service lecteur 4303



Connect Edition Schweiz | 43 | 06 / 18

4 www.bibus.ch

Appareils de manutention d'arbres de Vorwald

Les dispositifs mobiles d'introduction et d'extraction 
d’arbre de serrage pour arbres Vorwald et autrre 
fabrication augmentent la sécurité au travail et fa-
cilitent la manutention.

Les dispositifs d'introduction et d'extraction Vor-
wald (EA) sont utilisés dans diverses exécutions 
dans tous les domaines de l'industrie du papier, 
des matières plastiques, des feuilles métalliques et 
matériaux composites.

Des poids de bobines et des dimensions progres-
sivement plus importants, des cycles de produc-
tion automatisés et des prescriptions plus strictes 
de sécurité du travail ont conduit à remplacer la 
manutention manuelle d'arbres de serrage par 
l'utilisation d'EA.
Ces appareils de manutention d'arbres permettent 
l'extraction d'arbres de serrage de la bobine termi-
née, de même que l'introduction de la douille.

Nos techniciens des services internes et externes 
vous fourniront volontiers des renseignements 
complémentaires.

Technique linéare & de rotation Electrotechnique

René Pappa
pa@bibus.ch 
Service lecteur 4304 
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ReeR, aujourd'hui le plus grand fabricant de cap-
teurs de sécurité en Italie et l'un des plus impor-
tants du monde, a été fondé en 1959. L’étendue 
de la gamme de produits d'optoélectronique com-
prenant des barrières lumineuses, scanners à la-
sers, rideaux lumineux de sécurité, contrôleurs de 
sécurité, a été à présent complétée par les barriè-
res lumineuses d'une petite résolution de 5mm.

Les barrières lumineuses Micron conviennent pour 
mesurer et identifi er des objets dans des applica-
tions industrielles et civiles.

Les informations peuvent être transmises en temps 
réel à des automates programmables ou un PC 
pour vérifi er si un objet est présent ou non, effec-
tuer des comptages, saisir des positions, gérer la 
forme ou la masse.

Principales caractéristiques:
 � Construction étroite 28 x 30mm

 � Hauteur du champ de mesure: 150... 3'000mm
 � Ecartement des faisceaux: 5, 10, 25, 30, 

50, 75mm
 � La confi guration des logiciels 

permet un vaste choix de 
paramètres.

Nouvelle barrière lumineuse d'une résolution de 5mm 
adaptée aux applications industrielles

Technique linéare & de rotation Electrotechnique

� Hauteur du champ de mesure: 150... 3'000mm
� Ecartement des faisceaux: 5, 10, 25, 30, 

50, 75mm
� La confi guration des logiciels 

permet un vaste choix de 
paramètres.
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Nouvel actionneur pour interrupteurs de sécurité à technologie 
à RFID, série ST

Les interrupteurs de sécurité de la série ST à tech-
nologie RFID de Pizzato Elettrica sont à présent 
également disponibles avec un nouvel actionneur 
compact.

Cet actionneur est monté sur la façade ou le côté 
du capteur de sécurité. L'encombrement néces-
saire est ainsi nettement réduit grâce à sa forme de 
construction de seulement 7mm. L'utilisation de la 
technologie RFID ne pose ainsi plus de problèmes, 
en particulier dans les habitations à espace limité 
comme les petits capots de protection à intersti-
ces réduits. La course d'actionnement continue à 
s'élever à 12mm.

Le nouvel actionneur est disponible dans des exé-
cutions à niveau de codage réduit (SM L0T) ou éle-
vé (SM L1T).

Electrotechnique Technique linéare & de rotation

Roman Hänseler
rh@bibus.ch 
Service lecteur 4306
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Jusqu'à présent les interfaces typiques de joints 
tournantes étaient soit la version supportée par 
le rotor M16x1,5 soit la variante supportée par le 
carter de 48mm.
Cependant les exigences du marché sont en crois-
sance constante et les clients à la recherche de 
variantes toujours plus compactes pour l'interface 
32mm, qui est principalement utilisée dans les bro-
ches HSC.
La solution est la nouvelle joint tournante 
DEUBLIN 1114-321-334: elle couvre les fl uides de 
coupe miscibles dans l'eau, les MMS, l'air compri-
mé et le fonctionnement à sec jusqu'à un régime 
maximal de 42'000 min-1. Grâce à l'interface plus 
petite de 32mm, cette joint tournante est particuli-
èrement compacte de par la technologie de joints 
AutoSense qu'elle reprend des joints tournantes 
plus importantes de 48mm. Des joints tournantes 
avec AutoSense sont de plus en plus utilisées dans 
l'usinage de matériaux composites tels que le CFK. 

Il est dans ce cas nécessaire que l'air comprimé 
utilisé soit totalement exempt d'huile pour éviter tou-
tes traces d'impuretés sur la pièce. Ceci peut être 
garanti par le mode de fonctionnement de la tech-
nologie d'étanchéité AutoSense.
Les joints tournantes AutoSense permettent 
d'utiliser des machines-outils ou des centres 
d'usinage avec des fl uides de coupe miscibles dans 
l'eau, une lubrifi cation minimale et de l'air comprimé 
jusqu'au régime maximum avec une pression de 
10 bar pour MMS ou l'air comprimé, de même qu'un 
fonctionnement à sec illimité.
De plus en plus d'utilisateurs et de concepteurs 
utilisent déjà les avantages de l'utilisation de la 
technologie AutoSense pour l'usinage. Le champ 
d'application a encore une fois été considérab-
lement élargi par un complément du programme 
par une joint tournante compacte à interface de 
32mm.

Joints tournantes pour KSS, air et MMS "nouvelles" à inter-
face 32mm

Electrotechnique Technique linéare & de rotation

Interface-32mm Interface-48mm

Joint tournante supportée par le rotor Joint tournante sans palier

René Pappa
pa@bibus.ch 
Service lecteur 4307
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Actionneurs linéaires HD d'une puissance encore 
supérieure de Thomson Electrak®

La percée: les nouveaux modèles d'actionneurs li-
néaires HD Electrak® peuvent maintenant absorber 
des charges jusqu'à 16 kN et la nouvelle fonction 
de synchronisation élargit les possibilités de com-
mande.
Electrak HD est un nouvel actionneur linéaire 
électrique. Ses forces de poussée et de traction 
élevées ouvrent un champ d'application nette-
ment plus large pour passer de la technologie 
d'entraînement hydraulique à celle électrique. Dans 
de nombreux cas, l'électronique intégrée rend des 
unités de commande séparées superfl ues. D'autre 
part il satisfait les stricts critères de réception pour 
composants OEM, y compris le degré de protection 
IP69K.

Puissance supérieure
 � Capacité de charge plus élevée jusqu'à 16 kN
 � Longueur de course jusqu'à 1m / 500mm avec 

16 kN

Autres points forts de l'Electrak HD:
 � CAN-Bus J1939 incorporé
 � Protection contre les surcharges
 � Calibrage électronique du point d'arrêt
 � Surveillance des butées d'extrémité, de la 

tension et de l'intensité

 � Tige de piston protégée contre une rotation en 
standard 

 � Conforme CE, RoHS et REACH
 � Commande auxiliaire manuelle intégrée
 � Informations de position
 � Freinage dynamique/frein de retenue de 

charge
 � Surveillance et correction de température
 � Câble de raccordement à extrémités libres
 � Option de tête en fourche à l'avant et à l'arrière
 � En option simple/double

Technique linéare & de rotation Technique linéare & de rotation

IP69K.

Puissance supérieure � Tige de piston protégée contre une rotation en 

Synchronisation: commande de plusieurs actionneurs, 
maintien des charges inégalement réparties parfaite-
ment horizontales

Arnaud Wolff
wol@bibus.ch 
Service lecteur 4308
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Protection maximale contre les influences de 
l'environnement
Degrés de protection IP:
IP66 dynamique, IP67 et IP69K statique

Par comparaison aux solutions pneumatiques et 
hydrauliques, l'Electrak HD peut offrir d'immenses 
avantages comme coûts de développement, mon-
tage et exploitation réduits, alors que les possibili-
tés de commande, la sécurité et la productivité sont 
simultanément accrues.

Option de synchronisation
Avec cette option d'équipement jusqu'à quatre 
actionneurs HD peuvent déplacer ensemble une 
charge. De tout nouveaux champs d’application 
sont ainsi ouverts dans lesquels antérieurement la 
charge ne pouvait pas être maîtrisée par un seul 
actionneur HD . 

 � Si plusieurs actionneurs synchronisés sont 
installés, les concepteurs bénéficient d'une 
course plus stable et éventuellement plus rapi-
de, n'ont pas besoin d'un guidage supplémen-
taire et peuvent mieux maîtriser les charges 
asymétriques.

 � L'installation et le câble du système sont simpli-
fiés étant donné que la commande est intégrée 
dans les actionneurs.

 � Convient à la perfection par exemple pour les 
tables élévatrices, les plates-formes élévatri-
ces, les capots de moteurs et autres dispositifs 
dans lesquels des charges inégalement répar-
ties ou déséquilibrées sont imposées.

Exemples d'application des actionneurs linéaires

Technique linéare & de rotation Technique linéare & de rotation
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Station de commande pour ascenseurs, série EL AD d'une 
hauteur réduite de 60mm

L'optimisation constante de l'encombrement des 
cages d'ascenseurs a conduit à la nécessité de 
stations de commande présentant une forme de 
construction plus mince, sans pour autant nuire 
à la robustesse, à la fi abilité et à la commodité 
d'actionnement manuel.

Robustesse
La protection de la station de commande contre les 
chocs ou les heurts est assurée aussi bien par une 
construction solide que par l'utilisation de boutons 
poussoirs noyés. L'utilisation de coiffes de pro-
tection robustes des éléments de commande en-
combrants, comme par exemple le coup-de-poing 
d'arrêt d'urgence ou le sélecteur, rend le produit 
utilisable dans les conditions les plus dures.

Construction modulaire
La construction optimisée permet l'utilisation de 
nombreux composants et est, du point de vue dis-
position et type des éléments de commande, libre-
ment disponible au choix du client. Ceci est rendu 
possible par une construction innovante et bre-
vetée du capot avec une disposition variable des 
trous et formes de boîtiers.

Câblage facilité
Le design du produit offre de nombreux avantages 
techniques et pratiques; en premier lieu la simplici-
té du câblage: en plus des quatre entrées de câb-
les dans la partie inférieure du boîtier, six autres 
entrées sont prévues sur le côté.
La possibilité d'utilisation des entrées directement 
sur le capot permet d'avoir l'amenée des câbles et 
les éléments de commande ensemble, du même 
côté de la station, ce qui simplifi e considérable-
ment et accélère le câblage et la fermeture de la 
station de commande.

Capot du boîtier fi xé à l'arrière
Le capot frontal du boîtier est vissé à 
partir de l'intérieur et ne peut être en-
levé qu'avec la station de commande 
ouverte. En conséquence, les tenta-
tives de manipulation sont rendues 
diffi ciles.

Electrotechnique Electrotechnique

Roman Hänseler
rh@bibus.ch 
Service lecteur 4310
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SensoPart présente le capteur de Vision 
VISOR®Robotic pour le logiciel URCap.

Le fabricant de capteurs SensPart élargit ainsi sa 
gamme de capteurs de  Vision VISOR® par un spé-
cialiste de la robotique. Le nouveau VISOR® Ro-
botic permet, par un progiciel URCap, une commu-
nication directe avec les systèmes de robots UR. 
Ceci permet une confi guration particulièrement 
simple des tâches d'automatisation au moyen de 
routines d'application préparées.
Le nouveau VISOR® Robotic de SensoPart four-
nit toutes les informations d'images déjà converties 
dans les coordonnées du robot, de telle manière 
que les résultats peuvent directement être utilisés 
sur celui-ci. 

Un calibrage unique par un panneau de calibrage 
disponible en accessoire, au moyen d'une liste de 

paires de points suffi t. Des fonctions 
telles que la correction Z-Offset, 
l'adaptation du point de préhensi-
on, de même que la vérifi cation de 
l'espace libre de la pince facilitent 
d'autre part la tâche. Des adaptations 
compliquées de la commande du ro-
bot sont entièrement supprimées.

De fréquentes applications de ro-
botique telles que la préhension et 
le positionnement de pièces ou des 
contrôles de composants guidés par 
robot peuvent ainsi être simplement 
et rapidement ajustées sans pro-
grammation "manuelle". Des kits de 
starters correspondants sont dispo-
nibles pour les systèmes de robots 
UR3, UR5 et UR10.

Comment tutoyer son Robot?

Electrotechnique Electrotechnique

L’échelle, le basculement du capteur de même que la distor-
sion de la lentille sont automatiquement corrigés au moyen 
des plaquettes de calibrage disponibles.

René Schmid
rsc@bibus.ch 
Service lecteur 4311
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Stoppeur de palettes – Composants pour la technique de 
transfert

Dans les systèmes de manutention, les stoppeurs 
de palettes sont utilisés entre les différentes sta-
tions de traitement. Les objets à traiter sont trans-
portés sur des bandes transporteuses (générale-
ment sur une petite palette), arrêtés sur les stations 
de traitement et séparés du convoi.

Cette opération intervient de façon particulière-
ment douce, nommément sans vibrations et très 
précisément avec les stoppeurs de palettes et sé-
parateurs de palettes d'ACE. On fait appel dans 
ce domaine au savoir-faire issu de la technique 
d'amortissement de façon intelligente pour assurer 
l'arrêt et la séparation dans des processus de pro-
duction automatisés.

L'amortissement horizontal et la descente verticale, 
ainsi que le retour en position peuvent être action-
nés pneumatiquement, électriquement et hydrauli-
quement. 
Arrêt sur des surfaces de dépôt défi nissables d'un 
ou de plusieurs supports de pièces.

Avantages
 � Arrêt doux et précis et séparation de supports 

de pièces de masses d'1 kg à 1'200 kg

 � Multiples accessoires et solutions spéciales 
disponibles

 � Convient également pour des vitesses élevées
 � Peu encombrant et facile à monter
 � Longévité élevée

Technique d'amortissement Pneumatique & technique des procédés

Marc Müller
mam@bibus.ch 
Service lecteur 4312
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PTM mechatronics GmbH a développé une solu-
tion complète certifi ée ATEX pour les agitateurs à 
traverse.
La série eco est la dernière innovation de PTM me-
chatronics GmbH. Des produits pour la technique 
d'agitation, la certifi cation ATEX et économique en 
énergie sont rassemblés sous la marque faîtière 
eco-Series. L'avantage pour le client résulte d'une 
sécurité fonctionnelle absolue sans le moindre 
compromis. D'autre part la série offre des solutions 
complètes qui rendent l'installation extrêmement 
simple pour le client dans n'importe quelle ligne de 
production. Les solutions complètes comportent 
un agitateur constitué d'un entraînement avec le 
bloc de raccordement, d'un arbre d'entraînement et 
d'un organe d'agitation, ainsi que de la traverse 
eco en option pour toutes les grandeurs de 
récipients usuelles. Le client fi xe son agi-
tateur immédiatement prêt à fonction-
ner avec la traverse eco par deux 
fermetures rapides en deux clics 
sur le récipient et l'agitateur est prêt 
à démarrer en quelques minutes.

L'eco-traverse est entièrement con-
stituée d'acier inoxydable et est 
disponible dans trois grandeurs 

qui peuvent être ajustées à l'intérieur d'une plage 
avec un mécanisme de réglage. Les trois traverses 
sont en conséquence conçues pour des bidons de 
30 et 60 litres, des fûts de 110 ou 220 litres et des 
containers IBC de 600 ou 1'000 litres. En consé-
quence le changement entre les différents récipi-
ents d'agitation est simple et rapide sans blocages, 
sans complications et sans saletés.

Solutions complètes dans la technique des agitateurs

Technique d'amortissement Pneumatique & technique des procédés

Pascal Vogel
pv@bibus.ch 
Service lecteur 4313
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Amortissement parfait et multiples possibilités de liaison

RINGFEDER POWER TRANSMISSION vous con-
vaincra dans tous les cas d'application par sa vaste 
gamme d'accouplements élastomères connectab-
les du programme GERWAH.

Les accouplements élastomères GERWAH con-
stituent le premier choix pour absorber de façon 
sûre les vibrations et les chocs des entraînements 
et garantir une transmission des forces précise et 
avec de faibles vibrations. Ils se distinguent par 
un excellent comportement de fonctionnement et 
compensent d'autre part les décalages d'arbres 
axiaux, radiaux et angulaires.

Les multiples variantes de modèles offrent un lar-
ge spectre de possibilités d'application. D'une part 
cinq degrés de dureté standards des élastomères 
sont à disposition. De cette façon il est possible 

d'adapter l'accouplement aux conditions tech-
niques du point de vue rigidité à la torsion et com-
portement vibratoire et d'obtenir ainsi un optimum 
de performances.

De l'autre, différentes variantes de moyeux garan-
tissent un maximum de fl exibilité lors du montage. 
Les moyeux sont disponibles dans une exécution 
à goujons fi letés, moyeu de serrage, demi-coques, 
mandrin extensible pour arbres creux, cône exté-
rieur ou aussi raccordement bridé. La forme du 
moyeu est généralement choisie pour permettre 
un montage optimal. Les ingénieurs de RINGFE-
DER POWER TRANSMISSION élaborent aussi 
différentes solutions spéciales sur mesure pour 
des cas d'application particuliers qui ne sont pas 
couverts par le programme standard.

Technique linéare & de rotation Technique d'entraînement

Lorenz Meier
lme@bibus.ch 
Service lecteur 4314
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La nouvelle gamme présente les caractéristiques 
typiques des produits H-Rossi, avec un carter en 
fonte rigide en deux parties, un profi l de pignons 
amélioré, ainsi qu'une meilleure dissipation de la 
chaleur pour garantir d'excellentes performances.

Rossi présente la série élargie de transmissions 
à pignons droits et cylindro-coniques, développée 
pour des applications dans l'industrie lourde et en 
complément de la série antérieure H.
Les nouvelles grandeurs de transmissions H con-
viennent tout particulièrement pour des domaines 
tels que l'industrie de la construction et des mines 
grâces aux décennies d'expérience de Rossi dans 
l'industrie lourde. 
Les nouvelles grandeurs (633, 710, 800, 900 et 
1000) complètent la gamme d'actuellement 400 kN 
jusqu'à 1'700 kN m.

 � Une vaste gamme de dimensions et de coup-
les sous une seule responsabilité

 � Profi ls optimisés des pignons dentés, capacité 
supérieure et fi abilité garantis

 � Faible niveau phonique
 � Carter en fonte très rigide

 � Capacité de dissipation de chaleur améliorée
 � Design compact et encombrement réduit
 � Vaste gamme de sur- (également dé-) multipli-

cations pour de multiples applications
 � Large assortiment d'accessoires de surveil-

lance (température, vibrations, etc.) pour le 
refroidissement et l'échauffement, ainsi que le 
graissage, etc.

 � Egalement disponible dans une exécution Atex

N'hésitez pas à nous consulter pour des solu-
tions spécifi ques et également des systèmes 
d'entraînement complets (paliers, réducteurs, mo-
teurs et accouplements).

Grande transmission à pignons cylindro-coniques de Rossi 
jusqu'à 1'700'000 Nm

Technique linéare & de rotation Technique d'entraînement

Une vaste gamme de dimensions et de coup-

Profi ls optimisés des pignons dentés, capacité 

Harry Suter
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Augmentez votre productivité avec des transporteurs à 
dépression

Le transport à dépression est un type moderne de 
transport de poudres et de granulés présentant 
une série d'avantages.

Les systèmes de transport à dépression Piab sont 
construits dans des matériaux de haute qualité. La 
fabrication de produits alimentaires, pharmaceu-
tiques et chimiques exige un maximum de sécurité 
et d'hygiène. Les transporteurs Piab piFLOW® ont 
été développés en réponse aux strictes exigences 
de sécurité de fonctionnement et d'hygiène des in-
dustries alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Applications
 �  Industrie des biens de consommation
 �  Industrie alimentaire
 �  Industrie pharmaceutique et chimique
 �  Technique médicale

Avantages du transport sous vide
 �  Réduction des rebuts et moindre présence 

d'impuretés dans les produits
 �  Faible encombrement
 �  Entretien minimum
 �  Environnement de travail exempt de poussière
 �  Flexibilité de la production

A. Vide généré avec la technologie COAX®
B. Le clapet de fond fermé génère un vide
C. Réservoir de matériau
D. Conduite de transport 

E. Station d'alimentation
F. Filtres
G. Réservoir de secouage des fi ltres
H. En option: système de commande pneuma-

tique ou électrique

Pneumatique & technique des procédés Pneumatique & technique des procédés

Levin Wiesmann
wie@bibus.ch
Service lecteur 4316
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La piPUMP 23 est une version allégée de l'éjecteur 
de vide Premium piCOMPACT®23.

Piab présente la piPUMP 23, une pompe à vide 
performante pour des procédés industriels au-
tomatisés, par exemple dans les domaines de 
l'emballage, des pièces en tôle et en bois. La nou-
velle pompe offre la même capacité de génération 
de vide de premier ordre et l'effi cacité énergétique 
que la PiCOMPACT®23, l'éjecteur de vide multi-
fonction apprécié par les entreprises. Cependant 
la commande intégrée et les fonctions supplémen-
taires de la piCOMPACT®23 ne sont pas prévues. 
De ce fait la pompe à vide est de loin la plus avan-
tageuse pour les clients qui n'ont pas besoin de 
ces fonctions particulières.

 � Ejecteur de vide confi gurable, basé sur la 
technologie COAX® à commande intégrée, 
développé pour des applications de robots de 
manipulation

 � Design optimisé pour une fi abilité maximale, 
capacité d'aspiration élevée et temps de cycles 
ultrarapides

 � piCOMPACT®10X pour de plus petits systèmes 
de vide tels que le prélèvement de composants 
plastiques après l'injection ou des applications 
Pick and Place de composants électroniques

 � piCOMPACT®23 pour des systèmes de vide 
moyens ou importants, comme pour l'empilage 
de cartons ou le chargement, le tri, le transfert 
de pièces en tôle

Notre nouvelle piPUMP génère du vide sans souci

Pneumatique & technique des procédés Pneumatique & technique des procédés

ces fonctions particulières.

Technologie-COAX®

Une dépression apparaît sur les orifices des différents étages (3) et l'air ambi-
ant est aspiré par le jet lorsque l'air comprimé (1) s'écoule par les buses (2). 
Le vide est ainsi généré.

Vide

Air comprimé

Levin Wiesmann
wie@bibus.ch
Service lecteur 4316
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Contrôle et protection des moteurs IE 3 et IE 4

Comment protéger et commander le courant 
d'appel élevé des moteurs IE 3 et IE 4?

Les moteurs électriques de la classe économique 
en énergie IE 3 ou même IE 4 sont aujourd'hui ob-
ligatoires ou souhaités dans de nombreuses appli-
cations.

Des tôles magnétiques plus fi nes à alliage de si-
licium et plus de cuivre sont nécessaires pour 
atteindre les nouvelles valeurs avec les moteurs 
électriques, l'entrefer est réduit, ainsi que la pro-
tection du moteur optimisée.

Les moteurs de ce type ont une grande inductivi-
té, leur perte de cuivre est faible. En conséquence 
le courant de démarrage s'accroît et le courant 
d'appel augmente sensiblement.

WEG a développé une série de contacteurs, com-
mutateurs et relais de courant pour permettre un 
fonctionnement sûr et fi able de ces moteurs deve-
nus aujourd'hui nécessaires.

De tels moteurs peuvent être calculés selon le ta-
bleau ci-dessous en se basant sur les données 
précédemment mentionnées et les mesures cor-
respondantes:

Niveau d'effi cacité IE2 IE3 Ecart
Puissance de sortie kW 15 15 ∙
Courant nominal en (RMS) A            30.2 29.5 ∙
Facteur de puissance 0.83 0.84 ∙
Effi cacité % 91.3 92.3 ∙
Résultat du test IE 2 IE 3 ∙
Courant d'appel valeur de crête A 309.5 373.3 1.21
Courant de démarrage valeur de crête A 265.8 279.5 1.05
Courant de démarrage (RMS) A 187.9 197.6 1.05
Classe d'énergie IE 2 IE 3 ∙
Courant d'appel (valeur de crête) / courant 
nominal (RMS) 10.2 12.7 1.23

Courant de démarrage (RMS) / courant 
nominal (RMS) 6.2 6.7 1.08

Technique d'entraînement Electrotechnique

Harry Suter
hsu@bibus.ch
Service lecteur 4318
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SUCO complète sa famille de transmetteurs de 
pression avec la technologie SoS.

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co KG a déve-
loppé une toute nouvelle génération de transmet-
teurs de pression high-Class. Basée sur la techno-
logie dite Silicon-on-Saphire (SoS), cette nouvelle 
série satisfait aux exigences les plus élevées dans 
les conditions d'utilisation les plus dures des appli-
cations industrielles de tout type.
Les pièces soudées en contact avec le fl uide sont 
en acier inoxydable et titane et garantissent une 
compatibilité sans problème avec les fl uides combi-
née à une très faible erreur de température et à une 
stabilité à long terme exceptionnelle. Leur sécurité 
particulièrement élevée aux surpressions (jusqu'à 
4 fois) prédestine ces transmetteurs pour des appli-
cations dans le domaine hydraulique.
SUCO complète sa famille de transmetteurs de 
pression dans le domaine élevé par la gamme 07xx 
High-Performance, elle commence par la gamme 
performance d'un coût optimal.

Transmetteurs de pression "à la carte"

Technique d'entraînement Electrotechnique

06XX
Exécution inox

 � Transmetteur pour des gammes de vide et de pression jusqu'à 100 bar
 � Pièces en contact avec le fl uide en inox
 � Signaux de sortie ratio-métriques, d'intensité et de tension
 � Convient tout particulièrement pour les applications avec de 

l'hydrogène et de l'oxygène

060X
Transmetteur de pression de la gamme performance

 � Transmetteur de pression économique jusqu'à 250 bar
 � Résistance de 2 fois aux surpressions
 � Transmetteur compact, de petites dimensions
 � Grande diversité de possibilités de raccordement 

électriques et mécaniques

07XX
Gamme High-Performance

 � Transmetteur de pression électronique de haute précision 
à technologie Silicon-on-Saphire

 � Gammes de pression jusqu'à 600 bar
 � Sécurité aux surpressions de 4 fois
 � Extraordinaire stabilité à la température de longue durée

René Schmid
rsc@bibus.ch 
Service lecteur 4319
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Les moteurs monophasés sont simples à installer 
et constituent une variante économique pour entraî-
ner de petites machines.

Les moteurs monophasés sont des moteurs 
électriques conçus pour être raccordés au réseau 
monophasé. En font partie le moteur universel, le 
moteur à pôles fendus et le moteur à courant alter-
natif.
Les moteurs à courant alternatif sont disponibles 
dans les versions à montage Steinmeltz, moteurs 
de lancement et moteurs à phase auxiliaire où nous 
parlons des versions à condensateur permanent, 
démarrage et à condensateur de service. 
Le moteur universel et le moteur à pôles fendus se 
trouvent généralement dans le secteur du bricolage 
ou ménager et sont utilisés pour les applications do-
mestiques (perceuses, mixeurs, petits ventilateurs).
Les moteurs à phase auxiliaire sont utilisés dans le 
domaine industriel et les laboratoires.

Notre gamme de moteurs TEW est disponible sous 
la forme d'un moteur monophasé avec phase auxili-
aire, avec condensateur de service et condensateur 
de démarrage. Ces moteurs sont livrables dans des 
puissances de 0,06 à 9,2 kW. Un condensateur de 
démarrage est, dans cette série prévu en standard 
et est couplé à un régulateur centrifuge une fois le 
démarrage effectué.

La série TEW à condensateur de démarrage off-
re un moment de démarrage de 200 à 300%, soit 
des valeurs identiques à celles usuelles pour les 
moteurs à courant triphasé. Un démarrage avec ce 
moteur est sans problème et fi able. Cependant il 
faut observer, dans l'utilisation de ces moteurs,  que 

la plupart des réseaux mono-phasés sont dotés de 
coupe-circuits de 10 A et que cette intensité est ap-
proximativement déjà atteinte à une puissance de 
1,5 kW. 

Sinon, ces moteurs offrent la même solution 
d’entraînement robuste qu’un moteur à courant tri-
phasé.

Moteurs monophasés pour l'industrie et le domaine 
domestique

Pneumatique & technique des procédésTechnique d'entraînement

aire, avec condensateur de service et condensateur 
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Camozzi offre non seulement des vérins pneuma-
tiques mais aussi électriques. Les vérins électriques 
de la série 6E présentent de  nombreux avantages 
et permettent d'atteindre une haute précision et une 
grande simplicité de montage assurant une utilisati-
on dans de nombreux domaines, en particulier pour 
l'approche de nombreuses positions différentes.

Avantages
 � Moteur montable dans l'axe ou parallèlement 

à celui-ci
 � Vaste programme d'adaptateurs de moteurs
 � Précision de répétition élevée 
 � Interrogation de positions par capteurs
 � Large programme d'éléments additionnels 
 � Graissage à vie
 � Course (min – max) 100 ÷ 1'200 mm
 � Compatibilité avec des glissières linéaires
 � Pour des températures ambiantes de -20°C à 

+80°C

Les vérins électriques de la série 6E sont des ent-
raînements linéaires à tige de piston disponibles 
dans les degrés IP40. La tige de piston avec an-
ti-rotation est déplacée par la vis à circulation de 
billes intégrée, elle-même entraînée par un moteur 
électrique. Il est ainsi possible d'approcher de nom-
breuses positions avec une précision de répétition 
élevée. Les cylindres sont disponibles dans quatre 
grandeurs (ø 32, 40, 50 et 63 mm) correspondant à 
la norme ISO 15552.

Les éléments additionnels des vérins pneumatiques 
sont utilisés pour le montage. Un aimant permanent 
intégré dans le vérin permet d'interroger la position 
au moyen de capteurs installés dans les rainures 
profi lées de la série CSH. Les moteurs peuvent être 
montés dans la série 6E dans l'axe sur le couverc-
le ou parallèlement à l'axe par des jeux d'éléments 
additionnels.

En route électroniquement avec Camozzi

Pneumatique & technique des procédésTechnique d'entraînement

Dario Mangione
dma@bibus.ch 
Service lecteur 4321



Connect Edition Schweiz | 43 | 06 / 18

22 www.www.bibushydraulik.ch

Le nouveau contrôleur à haute intensité MC018 de 
Danfoss offre une puissance suffi sante pour des-
servir simultanément plusieurs applications avec 
un seul appareil. Un courant total de 120A peut être 
atteint. Les pins hautes performances peuvent ali-
menter des actionneurs jusqu'à 25A sans nuire aux 
capacités des autres. Il est ainsi possible de réduire 
les coûts du système et de simplifi er le design des 

machines.

Le développe-
ment de systèmes 
intelligents, sûrs 
et d'autre part 
simples consti-
tue un véritable 

défi  aux contrôleurs 
comportant plusieurs 

applications à haute inten-
sité tels que les entraînements 

linéaires, les lampes ou les mo-
teurs électriques. Plusieurs commandes sont à cet 
effet normalement nécessaires en raison des re-

strictions de puissance. 

Le nouveau contrôleur à 
haute intensité MC018 
de Danfoss allie ces né-
cessités. Il offre une puis-
sance suffi sante pour 
alimenter à lui seul plusi-
eurs applications jusqu'à 
un courant total stable de 
120A. La charge par pin 
peut alors s'élever à 25A. 

Le bruit émis par le contrôleur est en outre margi-
nal.

L'alimentation en tension de la logique et de 
l'électronique de puissance est amenée séparé-
ment. On permet ainsi une identifi cation intelligente 
des pannes. Ceci signifi e qu'en cas de court-circuit 
ou de fusible défectueux, la commande peut encore 
envoyer dans tous cas les données de diagnostic.
La simplicité et les coûts d'une commande de ma-
chine sont fonction du nombre de composants 
incorporés. Le MC018 offre dans ce domaine un 
potentiel important de polyvalence. Une intégrati-
on simple et rapide dans le système de commande 
avancé est conjointement garantie avec la compa-
tibilité complète PLUS°1®, ce qui accélère la mise 
sur le marché.

Avantages pour les OEMs:
 � Commande simultanée de plusieurs applica-

tions à haute intensité – Economie de con-
trôleurs supplémentaires

 � Simplicité du design du système – Introduction 
rapide sur le marché

 � Simplicité de programmation avec PLUS+1® 
GUIDE – moins de perte de temps

 � Fonctionnement sûr avec identifi cation intelli-
gente des diagnostics de pannes

Caractéristiques du produit:
 � Courant total stable maximal de 120A
 � Courant de sortie maximal par pin de 25A
 � Jusqu'à une fréquence PWM de 20 kHz à 

charge réduite
 � Alimentation en tension séparée de la logique 

et de l'électronique de puissance

Contrôleur à haute intensité, intelligent et extrêmement 
puissant MC018 de Danfoss

HydrauliqueHydraulique

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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Le concept modulaire des modèles PVG-128 et 
PVG-256 simplifi e la procédure de développement 
et réduit les temps de lancement sur le marché pour 
les clients OEM.

Danfoss Power Solutions a complété sa gamme 
PVG de vannes proportionnelles PVG-128 et PVG-
256 d'une capacité de débit supérieure. Ces van-
nes peuvent sans problème être combinées dans 
les  installations existantes aux vannes proportion-
nelles hautes performances (PVG-16 et PVG-32) 
de Danfoss. La construction modulaire permet de 
les utiliser dans un et même bloc de vannes de dé-
bit faible à élevé.

Les  nouvelles vannes High-Flow élargissent la 
gamme de débits hydrauliques de la série PVG –
dans le cas de la PVG-128 jusqu'à 300 litres par 
minute et, dans le cas de la PVG-256, jusqu'à 400 
litres par minute. Par ailleurs une version turbo spé-
ciale de la vanne PVG-256 est disponible, laquelle 
peut accroître le débit jusqu'à 500 litres par minute.

PVG-128 et PVG-256
Quelques caractéristiques et avantages des van-
nes High-Flow:

 � Hautes performances et productivité maxi-
male – Les vannes PVG-128 et PVG-256 sont 
pré-compensées et offrent la fi abilité néces-
saire aux applications exigeantes.

 � Coûts réduits par une installation peu com-
pliquée – Les vannes PVG-128 et PVG-256 
peuvent sans problème être adaptées à des 
situations d'installations individuelles.

 � Productivité maximale et fonctionnement 
précis – Ces vannes permettent une régulati-
on de débit indépendante de la charge particu-
lièrement effi cace.

 � Davantage de sécurité et d'effi cacité éner-
gétique – Les vannes de décharge individu-
elles à valeur A/B à fonction Load-Sensing 
optimisent et augmentent les possibilités 
d'application.

 � Interface unique du régulateur et mise en 
service sans problème – Les modèles PVG-
128 et PVG-256 font appel au même concept 
de commande que les vannes PVG-32 et 
PVG-16 et sont ainsi compatibles avec les ac-
tionneurs électro-hydrauliques et les systèmes 
PLUS+1®.

 � Effi cacité de fonctionnement accrue – La 
technologie PVE-S7 et PVED-S5 de Danfoss 
veille, en combinaison avec les vannes PVG-
128 et PVG-256, à un maximum de précision 
et de continuité des performances.

 � Diagnostic supplémentaire – La commande 
CANbus réduit les coûts d'installation et garan-
tit la disponibilité des données dans le système 
de bus existant de l'appareil.

 � Fonctionnement fi able – Chaque section de 
vanne dispose d'une commande manuelle, 
de manière à ne pas avoir d'interruption  de 
fonctionnement, même en cas de panne de 
courant.

Danfoss Power Solutions élargit sa gamme PVG de vannes 
proportionnelles High-Flow

HydrauliqueHydraulique
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BIBUS chez lui dans le monde entier…. 

Au cours des 26 dernières années, BIBUS a développé son modèle à succès sur d'autres marchés et a 
développé ses activités dans 29 pays.

Son expansion internationale a commencé il y a 26 ans par une première fi liale en République tchèque, la 
BIBUS s.r.o. à Brno. Au fi l des années, de nombreuses nouvelles succursales ont été créées. Aujourd'hui 
BIBUS est un partenaire puissant sur les marchés locaux de toute l'Europe et de parties de l'Asie. La phi-
losophie est partout la même: des spécialistes locaux bien formés sont sur place au service des clients en 
appliquant le slogan "Supporting your Success" .

L'entreprise BIBUS Romicon B.V., fondée en janvier 2018 aux Pays-Bas est le membre le plus récent de la 
famille BIBUS. L'entreprise ayant son siège à Wapenveld NL est une société active depuis 1995, bénéfi ci-
ant d’une vaste offre de solutions dans les domaines de la mécatronique et de la pneumatique, principale-
ment concentrée sur l'ingénierie et le service de l'industrie des machines des pays du BeNeLux.

Notre fi erté est de pouvoir assister de façon compétente nos clients de 29 pays avec plus de 750 collabo-
rateurs.
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