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Comment notre service après-vente circulera-t-il à 
l’avenir? Ou bien comment tenons-nous compte du 
rayon d’action limité des voitures électriques?

Le souci d’un rayon d’action limité des accumula-
teurs montés dans les véhicules constitue le plus 
grand obstacle à l’électro-mobilité. Pour remédier à 
cet inconvénient majeur, il est possible d’incorporer 
des accumulateurs plus importants dans les véhi-
cules. Leur fabrication détériore proportionnelle-
ment le bilan écologique global des véhicules élec-
triques modernes exempts d'émissions polluantes. 
D’autre part le poids total du véhicule s’accroît, ce 
qui conduit à nouveau à une plus grande consom-
mation l’énergie. Par ailleurs nous avons besoin, 
dans l’usage quotidien, que d’une fraction de la 
totalité de la capacité, le reste constituant un ballast 
inutile. 

Il est important que les points de recharge des vé-
hicules électriques soient à disposition là où nous 
passons du temps, naturellement chez soi, pour dé-
marrer le matin avec des accus chargés, de même 
que dans les hôtels, les auberges ou les places de 
parc visiteurs, de manière qu’ils puissent poursuivre 
leurs voyages sans problèmes. 

Les visiteurs de l’entreprise BIBUS peuvent dès 
à présent recharger simplement leurs véhicules 
électriques. Nous avons à cet effet installé une sta-
tion de recharge du fabricant EFACEC comportant 
deux sorties de 22 kW pour assurer une recharge 
efficace. Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur les stations de recharge disponibles 
dans ce numéro de Connect. Nous remercions 
d’avoir obtenu en prêt des véhicules électriques et 
hybrides de la Société E. Schläpfer Volketswil AG.

Rendez-nous électriquement visite!
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Petit mais performant

Camozzi développe des composants toujours plus 
petits et plus performants.
Un de ces composants est le micro-régulateur de 
pression proportionnel K8P. Ce régulateur présente 
de nombreux avantages et autorise une précision 
élevée et une grande simplicité de montage, lui 
permettant d'être utilisé dans de multiples domaines.

La gamme de produits Camozzi est constamment 
élargie pour répondre aux multiples champs 
d'application de ses clients. 
L'automation industrielle a pour chaque champ 
d'application des exigences différentes et très 
spécifiques.

Le micro-régulateur proportionnel série K8P est 
une conséquence résultant du développement 
de la micro-électrovalve K8. Il offre une capacité 
exceptionnelle de régulation de la pression, une 
dynamique élevée et une adaptation automatique 
de la puissance avec une faible consommation 
d'énergie. Le K8P convient parfaitement pour les 
cas dans lesquels on exige une précision élevée, 
un comportement de régulation rapide et une faible 
consommation d'énergie.

La régulation intervient par l'actionnement de deux 
électrovalves monostables K8 sous le forme d’une 
fonction entre le signal d'entrée et le capteur disposé 
à l'intérieur du régulateur. Le régulateur dispose 
d'une régulation propre pour optimiser la puissance 
indépendamment des volumes raccordés régulés.

 � Précision élevée
 � Temps de réponse rapide
 � Besoin énergétique minimum
 � Autorégulation adaptative
 � Utilisation flexible
 � Design compact
 � Convient pour être utilisé avec de l'oxygène

Pneumatique & technique des procédést

Marcel Kalberer
mka@bibus.ch 
Service lecteur 4402
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Le transport pneumatique sous vide est un type 
moderne de transport de poudres et de granulés et 
présente une série d'avantages.

 � Réduction du taux de déchets et moindres 
impuretés du produit

 � Nettoyage automatique des filtres
 � Encombrement réduit
 � Réduction minimum des travaux de nettoyage 
 � Délais de livraison réduits
 � Environnement de travail exempt de poussière
 � Flexibilité de la production
 � Respect des directives FDA et ATEX

Avec plus de 60 ans d'expérience, PIAB est le lea-
der du marché dans le domaine de la technologie 
du vide – Nous avons constitué une compétence 
spécialisée mondiale dans le domaine du transport 
sous vide dont vous pouvez maintenant aisément 
bénéficier.

piFLOW®I et piFLOW®F

Le PiFLOW®I est le transporteur de base, très ré-
pandu dans l'industrie en général et également en 
partie utilisé dans l'industrie chimique.

Le piFLOW®F est un transporteur de base 
représentant encore le concept de transport de 
poudres le plus efficace sur le plan des coûts pour 
l'industrie alimentaire.
Les deux modèles de transporteurs sont réalisés 
en acier dont la qualité correspond aux exigences 
ASTM 304L. La conception permet une utilisation et 
une installation très simples. On dispose d'un grand 
choix de filtres dont font partie des filtres lavables et 
antistatiques. Une livraison de joints antistatiques 
est également possible.

Nos transporteurs sous vide sont réalisés en 
respectant un programme modulaire basé sur des 
composants standards. Il en résulte la possibilité 
de transporter une large palette de produits avec 
seulement quelques modules standards. En 
conséquence on peut garantir qu'un piFLOW® est 
à votre disposition dans un délai de livraison réduit 
et évite en conséquence un stockage coûteux. Pour 
simplifier la procédure, nous vous offrons un accès 
à notre interface web unique en son genre, à l'aide 
de laquelle vous pouvez configurer votre produit 
et télécharger les documents applicables, par ex. 
fichiers CAD, feuilles de données, manuels, etc. 
Vous êtes ainsi en mesure de piloter facilement vos 
projets.

Le transport pneumatique sous vide et ses grands 
avantages

Pneumatique & technique des procédésPneumatique & technique des procédést

Convoyeur à vis Convoyeur à bandeConvoyeur à chaîne

piFLOW®i et piFLOW®f

Levin Wiesmann
wie@bibus.ch 
Service lecteur 4403
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TOUT EN UN, MX-PRO

Une solution innovante de la maison Camozzi!
Cette solution améliorée allie une régulation de 
pression électronique précise à un débit élevé.

Le régulateur proportionnel électronique série MX-
PRO résulte de la combinaison de la technologie 
perfectionnée du micro-régulateur proportionnel 
électronique série K8P et de la fiabilité et de la 
capacité des régulateurs série MX.

Ce nouveau régulateur garantit une précision 
élevée de la régulation de la pression avec un débit 
important et ce, avec un faible besoin énergétique.

Le MX-PRO est de construction compacte et offre 
la possibilité d'assembler la série MX sous la forme 
d'une batterie extrêmement compacte.

Le régulateur de pression est, selon l'application, 
disponible avec ou sans manomètre.

Avantages:
 � Précision élevée
 � Faible consommation d'air
 � Faible consommation d'énergie
 � Débit important jusqu'à 10'000 l/min.
 � Combinable avec la série MX2
 � Egalement disponible dans une version  

batterie
 � Convient pour être utilisé avec de l'oxygène
 � Affichage analogique
 � Raccord G2/2"

Pneumatique & technique des procédés

Rolf Jann
jro@bibus.ch 
Service lecteur 4404 
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Dans l'industrie alimentaire, le degré de pureté de 
l'air ou des gaz de protection est déterminant de la 
qualité et de la durabilité des produits.
Une capacité de retenue des bactéries atteignant 
99.999999%, ce qui correspond à une valeur de 
LRV>8, est possible avec les nouvelles unités de 
filtration SFC et SFS.

Les nouveaux filtres de bactéries à trois étages de 
CKD se distinguent par leur action antibactérienne 
exceptionnelle et leur capacité de retenue des 
bactéries élevée.

Les deux premiers étages de filtration sont 
constitués par un préfiltre antibactérien et un filtre 
à haute performance en non-tissé tapissé d'argent.

Le dernier étage des filtres est doté de membranes 
à fibres creuses. Le premier élément de filtration 
élimine l'humidité indésirable des particules de 
poussière et les bactéries. L'argent du filtre entre 
dans les bactéries et blloque leur activité jusqu'à 
leur mort. Les bactéries restantes plus petites 
sont éliminées dans le second étage par l'effet 
antibactérien de l'élément filtrant.
Le dernier étage de filtration avec ses fibres creuses 
et ses mini-pores retiennent les dernières bactéries 
subsistantes. Cette construction sophistiquée 

garantit une préparation du gaz presque exempte 
de bactéries pour les procédés de traitement des 
produits alimentaires en aval.

Les filtres de bactéries sont utilisés dans les 
procédés de traitement comme le refroidissement 
des produits alimentaires par aération à l'air 
comprimé, la pulvérisation au moyen d'air comprimé 
et des buses biproduits ou dans les procédés 
d'emballage sous gaz de protection.

Tous les matières en contact avec le gaz sont FDA 
compatibles et les matériaux d'étanchéité sont 
exclusivement traités avec du NSF H1.

Consultez notre page web pour plus d'informations 
et regardez la vidéo,å ou bien entrez en contact 
avec nos spécialistes produits.

Nous disposons de quelque chose contre la présence de 
bactéries dans les produits alimentaires

Pneumatique & technique des procédés Pneumatique & technique des procédés

Marcel Kalberer
mka@bibus.ch 
Service lecteur 4405
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Economie d'énergie avec la multi-valve MATRIX 890

Les valves de la série MATRIX 890 conviennent, 
de par leur construction modulaire, de façon 
exceptionnelle comme valves de base pour les 
capacités les plus diverses.

Selon sa configuration, la multi-valve atteint un 
débit jusqu'à 1'530 Nl/min. et peut être utilisée 
dans une gamme de pression entre 0 et 8 bars. 
La grandeur de construction s'élève dans la 
version de base à seulement 436x46x41,5 mm et 
comporte 8 unités de valves 2/NC alimentées par 
un raccord pneumatique central. La valve de base 
peut être configurée avec 1, 3, 4 ou 8 sorties et 
en conséquence est utilisable pour répondre aux 
besoins les plus divers. Ceci permet d'économiser 
des matériaux et une interface pneumatique, d’avoir 
une interface tant électrique que pneumatique 
identique dans les installations.

D'autre part la valve peut être utilisée de par ses 
caractéristiques comme valve proportionnelle et 
par conséquent n’autoriser que le débit néces-
saire, ce qui peut conduire à d'énormes économies 
d'énergie dans la pratique. En particulier dans les 
applications présentant une accélération et des dé-
placements élevés, cette valve offre un autre avan-
tage: son faible poids propre. La version Speed-Up 
atteint des temps de manœuvre de <1 ms et une 
fréquence jusqu'à 500 Hz. Le mécanisme sans frot-
tement de la valve peut atteindre une longévité de 
>500 millions de manœuvres et une précision de 
répétition extrêmement élevée.

Caractéristiques techniques:
 � Fluide: air comprimé sec et filtré
 � Gamme de pression: 0-8 bars
 � Débit: jusqu'à 1.530 Nl/min.
 � Fonction:  2/2 NC
 � Tension:  24 VDC

Pneumatique & technique des procédés

Daniel Schilling
ds@bibus.ch 
Service lecteur 4406 
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Amortissement indépendant de la position — grâce à la rainure 
dynamique

Que ce soit horizontalement ou avec la tige de piston 
vers le haut, la caractéristique d'amortissement est 
toujours la même.

La caractéristique d'amortissement du ressort à 
gaz peut être très individuellement adaptée aux 
exigences correspondantes du client par la rainure, 
qui, dans cette variante de ressort à gaz, est 
disposée dans le tube du cylindre.

Contrairement aux ressorts à gaz usuels, 
l'amortissement n'est pas commandé par la buse 
mais par la rainure du cylindre.
Il en résulte de nombreux avantages: ainsi dans 
cette variante l'amortissement agit dans n'importe 
quelle position de montage.

L'intensité de l'amortissement et sa caractéristique 
peuvent également être précisément adaptées aux 
exigences du client. Une transition très douce de 
l'amortissement est possible et préserve ainsi la 
construction.

La rainure dynamique est disponible pour les 
diamètres de cylindres 15, 19 et 22.

Avantages:
 � Amortissement d'extrémité garantie 

dans n'importe quelle position de 
montage (horizontalement ou avec 
la tige de piston vers le haut)

 � Amortissement contrôlé possible 
indépendamment de la position

 � Caractéristique d'amortissement 
individuelle possible sur la totalité 
de la course

Des informations détaillées sur l'applica-
tion et la fonction souhaitée du ressort à 
gaz sont nécessaires pour concevoir la 
rainure de façon correspondante.

Technique d'amortissementPneumatique & technique des procédés

Arnaud Wolff
wol@bibus.ch 
Service lecteur 4407
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Pour une utilisation spéciale!

Les mini-amortisseurs de chocs d'exécution stan-
dard et inox de la famille PMCN 150 à 600 sont 
pourvus d'une coiffe de protection spéciale. Cette 
coiffe de protection est analogue à un soufflet et 
évite la pénétration de fluides agressifs à l'intérieur 
du mini-amortisseur de chocs. En conséquence 
les mini-amortisseurs de chocs conviennent par-
faitement pour être utilisés dans les différentes 
branches exigeantes.

La série PMCN est hermétiquement 
étanche et également disponible en 
inox. En conséquence les mini-amor-
tisseurs de chocs sont particulière-
ment qualifiés pour la construction 
de machines-outils et pour l'in-
dustrie alimentaire. En dehors de 
l'intérieur en acier inoxydable, la 
tige de piston est également 
enveloppée d'une membrane 
enroulée hermétiquement 
étanche. La membrane 
enroulée assure directe-
ment quatre fonctions par 
rapport aux modèles de 
fabrication convention-
nels. Elle remplace la 
fonction du joint torique 
statique, de la rainure 
dynamique, du ressort 
de rappel et de la fonc-
tion de mémorisation d'un 
absorbeur. Cette technique à membrane enroulée 
offre en conséquence des longévités importantes 
jusqu'à plusieurs millions d'alternances de charges.

Avantages du mini-amortisseur de chocs:
 � Hermétiquement étanche -> durabilité impor-

tantes et plusieurs millions d'alternances de 
charges possibles

 � Série PMCN fabriquée en acier inox -> con-
vient pour des applications spéciales, par ex. 
l'industrie alimentaire, la technique salle blan-
che, pharma, techniques médicales

 � Coiffe de protection à tête de rebondissement 
intégrée -> absorption fiable de l'énergie de 
rebondissement

 � Technique spéciale à membrane enroulée -> 
force de rappel de 3N à 9N

Mini-amortisseur de chocs de la série PMCN

Absorption d'énergie 20 Nm/course jusqu'à 136 Nm/course
Course 12 mm à 25 mm
Vitesse d'approche 0.06 m/s à 6 m/s
Gamme de 
température admissible 0°C à 66°C

Position de montage quelconque
Butée positive intégrée

Matière

 � Corps extérieur: V4A (1.4404, 
AISI 316L)

 � Palier de guidage:  plastique:
 � Tige de piston: acier (1.4125 AISI 

440C) inox, trempé
 � Soufflet: TPU
 � Garniture en acier: B4A 

(1.4404/1.4571, AISI 316L/316TI)
 � Membrane enroulée en éthylène-

propylène
Fluide d'amortissement Huile, stable à la température

Champ d'application

Industrie alimentaire, industrie phar-
maceutique, technique salle blanche, 

technique médicale,  
centres de fabrication et d'usinage, 

machines et installations

Technique d'amortissement

Manuel Tetilla
tem@bibus.ch 
Service lecteur 4408
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Démarrage réussi dans les applications: Joint tournant à 
bague collectrice DEUBLIN pour le courant et les données

Les machines modernes ne dirigent pas seulement 
des courants de puissance du raccordement fixe à 
des composants rotatifs, mais, comme on peut le 
constater à Industry 4.0, de plus en plus à des don-
nées sur cette interface, par ex. des valeurs de cap-
teurs les plus divers, de compteurs, de transmet-
teurs de signaux jusqu'aux liaisons Bus et Ethernet.

Les points de contact et la densité des données 
(jusqu'à 100 Mbit/s) s'accroissent, ces derniers réa-
gissant de façon sensible aux perturbations. Les 
bagues collectrices SRC et SRD maîtrisent les dé-
fis actuels: elles offrent une large palette d'options 
répondant aux exigences des constructeurs. Les 
types SRC et SRD sont basés sur un design mo-
dulaire configurable comportant jusqu'à 40 canaux 
électriques qui travaillent à des vitesses atteignant 
250 min-1.

Une protection contre les interférences électroma-
gnétiques en nombre croissant (EMI) est réalisée 
par un blindage que l'on trouve dans les environ-
nements de fabrication actuels. Ceci garantit l'inté-

grité de la transmission des données.
Deublin utilise ses connaissances dans le domaine 
des joints tournants et offre également des accou-
plements rotatifs intégrés alliant la bague collectrice 
électrique et le joint tournant en unité intégrée Plug-
and-Play. Celle-ci dispose de jusqu'à 60 canaux 
pour les clients qui ont besoin de liaisons aussi bien 
électriques que pneumatiques (hydraulique/air/
eau) dans des applications à encombrement limité. 
D'autre part deux rotors, deux jeux de joints et deux 
carters ne sont ainsi pas nécessaires, ce qui glo-
balement réduit considérablement l’encombrement.

Les joints tournants Deublin offrent soit une étan-
chéité mécanique, ou des technologies d'étanchéité 
à joints élastomères, alors que la plupart des autres 
fournisseurs ne travaillent qu'avec une étanchéité à 
joints élastomères. Pour la plupart des applications, 
les joints mécaniques assurent des performances 
exceptionnelles avec un couple plus faible et une 
longévité plus importante.

Technique d'amortissement Technique linéare & de rotation

René Pappa
pa@bibus.ch 
Service lecteur 4409



Connect Edition Schweiz | 44 | 06 / 19

10 www.bibus.ch

Les servopinces de la Société PTM répondent à la 
complexité et à la flexibilité des applications et ce, 
même dans les salles blanches!

Des standards plus élevés, des directives plus 
rigoureuses – des entreprises de toutes les 
branches doivent non seulement concevoir des 
processus rapides, avantageux et simples, mais 
également propres. Et ceci est particulièrement 
contrôlé!

Il existe, pour la manipulation d'équipements 
individuels tels que pipettes, tubes ou microplaques, 
trois grandeurs d'écartement différentes de 30 
jusqu'à 100 mm. La force de préhension, la position 
d'ouverture et de fermeture, de même que la vitesse 
de déplacement des systèmes de préhension 
flexibles sont programmables individuellement pour 
chaque opération.

Les pinces de petites pièces incomparablement 
petites et légères sont commandables  soit avec 
des codes binaires par une interface analogique, 
ou le BUS du robot. Un logiciel spécial ou une 
commande sont superflus. Ceci rend l'intégration 
simple et rapide dans n'importe quelle automation 
de procédé et de laboratoire.

Pinces de haute précision pour salles blanches

Technique linéare & de rotation

Lorenz Meier
lme@bibus.ch 
Service lecteur 4410
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Guidages à glissière profilée

L'assortiment de guidages linéaires Thomson com-
prend la dernière génération de guidages linéaires 
à billes ou rouleaux à glissière profilée. Le choix va 
de mini-systèmes de guidage résistants à la cor-
rosion jusqu'aux grands systèmes de guidages 
atteignant des précisions et capacités de charge 
maximales.

Les produits linéaires de précision de l'entreprise 
sont, depuis le développement du roulement à bil-
les linéaire sans frottement voici plus de 50 ans par 
Thomson, synonymes d'extrême qualité et de cons-
tante innovation. Aujourd'hui ces produits innovants 
de haute qualité de Thomson continuent à être dé-
veloppés.

La gamme des guidages linéaires à glissière pro-
filée offre un assortiment complet de glissières et 
chariots dans un grand choix d'exécutions, gran-
deurs et caractéristiques unique. Les produits sont 
fabriqués dans les dimensions standards usuelles 
dans la branche et conviennent aussi bien pour un 
équipement sans problème de systèmes existants 
que pour être utilisés dans de toutes nouvelles ap-
plications.

 � Série 500 – Le système de guidage à rouleaux 
de précision pour une haute rigidité et capacité 
de charge

 � Série 400 – Système de guidage - automatisa-
tion pour des applications de transfert simples

 � Accu Mini – Système de guidage à billes com-
pact de hauteur réduite

 � MicroGuide – Mini-système de guidage résis-
tant à la corrosion

 � Série T – Système de guidage d’un poids 
réduit

Technique linéare & de rotation Technique linéare & de rotation

Pascal Freimann
pf@bibus.ch 
Service lecteur 4411
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La série T-case est le dernier membre de la famille 
des arbres de Thomson. C'est une solution robuste 
et économique à délai de livraison rapide couvrant 
une large palette d'applications d'automatisation et 
multi-axes.

Cet arbre de haute qualité offre aux fabricants de 
solutions d'automatisation de nombreux avantages. 
Par exemple de l'acier de qualité 1.1213/CF53 est 
utilisé pour les arbres T-Case trempés et rectifiés ou 
de qualité 1.1221/C60E pour les arbres creux. Ces 
arbres assurent un service fiable, même dans les 
conditions environnementales les plus rigoureuses 
grâce à la combinaison de ces matériaux robustes 
et à des méthodes de rectification de premier ordre.

Le T-Case est trempé selon une spécification 
stricte de 60 à 63 HRC pour garantir une grande 
longévité dans les applications de transfert. En 
option, un revêtement de chrome est disponible 
dans une épaisseur standard de 8 à 15 um. Il est 
partout utilisé là où une résistance à la corrosion 
est nécessaire, par exemple dans les installations 
de manutention de palettes, les équipements de 
véhicules ferroviaires, les systèmes de logistique, 
etc. 

La haute flexibilité des applications et la tolérance 
vis-à-vis des surfaces de montage non usinées 
constituent un point fort particulier des Thomson 
T-Case lorsqu'ils sont combinés à des roule-
ments linéaires Thomson Ball Bushing 
auto-orientables.

Arbres T-Case LinearRace

Technique linéare & de rotation

Pascal Freimann
pf@bibus.ch 
Service lecteur 4412
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Standard au plus niveau

Moteurs asynchrones à protection antidéflagrante 
jusqu'à une classe d'efficacité énergétique IE4, bien 
que la directive moteurs de l'UE ne l'exige pas.

WEG offre des moteurs asynchrones à protection 
antidéflagrante W22X volontairement selon les 
standards de la classification IE – et ce, jusqu'à la 
classe d'efficacité énergétique IE4. Cette série, qui 
combine une protection Ex fiable à un rendement 
maximal appartient à l'heure actuelle à la plus ef-
ficace sur le plan énergétique de son type sur le 
marché.

L'efficacité énergétique est un facteur déterminant 
dans la réduction des coûts d'exploitation, de même 
que de la production de CO2. Les coûts énergé-
tiques constituent pour les moteurs électriques, 
selon l'application, entre 95 et 97 pour cent du coût 
du cycle de vie. Ceci signifie que des investisse-
ments dans des entraînements efficaces sur le plan 
énergétique sont, en règle générale, amortis dans 
un temps relativement court.

Pour rendre disponible cette solution d'entraîne-
ment énergétiquement économique pour le do-
maine exigeant Ex, WEG a repris le design de car-
ter innovant des moteurs asynchrones standards 
W22 pour les moteurs protégés contre les explo-
sions. La conception du carter de la série W22Xd 
présente un système de refroidissement moderne 
dont le concept aérodynamique contribue à une di-
minution du niveau de bruit et à une nette optimisa-
tion de la dissipation de chaleur. Le carter robuste à 
pieds massifs intégrés permet d'utiliser les moteurs 

Ex même dans les applications les plus exigeantes 
et réduit à un minimum le dégagement de vibrations 
et de bruit. Les moteurs robustes de la série W22X 
sont conçus en standard pour les conditions d'utili-
sation difficiles des domaines explosibles.

Utilisation dans les domaines explosibles  
selon les classifications IEC suivantes:

 � Zone 1 et 2, groupe IIA et II (versions 
W22XdB) ou IIA, IIB et IIC (W22XdC), de 
même que les classes de température T4 et 
EPL Gb.

Les versions W22XdBD et W22XdCD offrent 
une protection supplémentaire contre les pous-
sières explosibles pour être utilisées dans les 
domaines explosibles selon:

 � Zone 21 et 22, groupe IIIA, III et IIIC, de même 
qu'EPL Db

Technique linéare & de rotation Technique d'entraînement

Charles Schuh
csch@bibus.ch 
Service lecteur 4413
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Nouveaux moteurs-réducteurs d'une densité de 
puissance élevée pour des couples plus importants. 
Les moteurs-réducteurs d'utilisation diverse 
et fiables ont été conçus pour une importante 
gamme d'applications. Le programme est constitué 
de moteurs-réducteurs à pignons droits, plats, 
coniques et coniques et droits de couples entre 50 
et 4'500 Nm.

Transmission efficace de la force jusqu'à la 
classe d'efficacité énergétique IE4

Les réducteurs assurent une transmission efficace 
de la force et peuvent être combinés à des moteurs 
rapportés WEG jusqu'à la classe d'efficacité 
énergétique IE4 d'une haute densité de puissance. 
En raison de leur robustesse et de leur fabrication 
de haute qualité, ces puissants moteurs-réducteurs 
conviennent pour les applications les plus 
exigeantes, comme par exemple dans l'industrie 
lourde.
Les moteurs rapportés WEG peuvent être combinés 
à des puissances de 0,12 à 30 kW. Les moteurs-
réducteurs jusqu'à la classe d'efficacité énergétique 

IE4 sont, grâce à cette combinaison, disponibles et 
directement utilisables sur le réseau.

Convenance pour les environnements les plus 
exigeants

Les carters-blocs robustes en fonte grise sont par-
ticulièrement rigides aux déformations. Ils peuvent 
être réalisés de façon très précise, étant donné que 
l'usinage est réalisé avec un seul serrage dans le 
processus de fabrication. Leur surface lisse permet 
un nettoyage simple, c'est pourquoi ces moteurs-
réducteurs conviennent également pour les appli-
cations nécessitant beaucoup de nettoyage.

 � Forme de construction compacte
 � Sécurité d'exploitation élevée
 � Efficacité énergétique
 � Peu d'entretien
 � Certifications internationales
 � Interchangeabilité mondiale

WEG élargit son programme de moteurs-réducteurs WG20

Technique d'entraînement

Massimiliano Marchese
marm@bibus.ch 
Service lecteur 4414



06 / 19 | 44 | Connect Edition Schweiz

15www.bibus.ch

Immunité à la fumée, au brouillard et aux déchets de  
fabrication

Le LBK est un système reposant sur un radar assu-
rant une protection active qui surveille les zones 
dangereuses d'une machine ou d'un robot et assure 
une protection contre un redémarrage intempestif.

Le système LBK est certifié selon SIL2/Pld et est 
constitué d'une unité de commande LBK-C22 et 
jusqu'à six radars capteurs LBK-S01.

L'orientation optimale des têtes radars, de même 
que le fonctionnement logique des entrées et sor-
ties peuvent être définis avec le logiciel d'applica-
tion gratuit Inxpect Safety.

La tête radar détecte les déplacements sur un angle 
d'ouverture de 100°/50° dans l'axe X et 30°/15° dans 
l'axe Y et sur une distance de sécurité max. de 4m. 
Une largeur totale de 15m peut ainsi être surveillée 
de façon fiable avec six capteurs orientés.

Des zones partielles du domaine surveillé peuvent 
être masquées par une fonction de muting intégrée. 
Grâce à cette flexibilité, le système est prédes-
tiné pour les applications dans la construction de 
machines et d'installations, de même que pour les 
applications de robotique les plus diverses.

Technique d'entraînement Electrotechnique

René Schmid
rsc@bibus.ch 
Service lecteur 4415
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Cette entreprise familiale, dont le siège est situé à 
Heroldstatt, développe et produit depuis plus de 40 
ans des appareils pour l'industrie des procédés des 
groupes de produits les plus divers.

Interrupteurs à flotteurs/mini interrupteurs à 
flotteurs 
Dans différentes matières, possibilités de 
raccordement électrique et de fixation. Des solutions 
spécifiques aux clients peuvent être réalisées. 
Les appareils sont combinables en température. 
Différentes exécutions ATEX sont à disposition.

Interrupteurs de niveau conductifs
Les mesures de niveaux conductives servent à la 
détermination du niveau de liquides conducteurs. 
Différentes exécutions d'appareils sont possibles.

Lances d'aspiration avec/sans surveillance de 
niveau
Lances d'aspiration destinées aux réservoirs, 
citernes et bidons dans différentes exécutions.

Appareils de mesure de niveaux analogiques:
 � Système de mesure à chaîne Reed:  

Disponible dans différentes exécutions. Egale-
ment ATEX. Combinable à la température.

 � Système de mesure magnétostrictif: 
Mesure continue de haute précision du niveau. 
Différentes exécutions sont possibles. Combi-
nable à la température

Sondes de température
Des exécutions, matières, fixations et 
raccordements les plus divers, de même 
que différents types de capteurs sont à 
disposition.

Instruments de mesure de pression
Capteurs de différentes exécutions et 
matières

Convertisseurs de mesures
Les convertisseurs de mesures externes 
servent à la saisie, à l'exploitation et à la 
conversion de signaux de température et 
niveau dans les installations techniques

Engler offre des solutions individuelles adaptées 
aux clients et des concepts spécifiques à ceux-ci.

Mesure de niveaux et de températures dans une culture propre

Electrotechnique

René Schmid
rsc@bibus.ch 
Service lecteur 4416 
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D'une façon générale, les PI-SAFE peuvent être 
installés dans toutes les installations dans les-
quelles un objet métallique doit être identifié de fa-
çon sûre et sans contact. Les capteurs conviennent 
parfaitement pour les conditions d'exploitation diffi-
ciles grâce à leur absence d'usure et à leur classe 
de protection élevée. Le capteur PI-SAFE aug-
mente d'autre part la durée de fonctionnement et 
la sécurité des installations et peut être raccordé 
sans surveillance transversale à des unités d'ana-
lyse autorisées.

Caractéristiques techniques:
Le fonctionnement sans usure grâce au principe 
sans contact garantit une haute disponibilité des 
machines et installations.

 � Certification selon DN 60947-5-3 pour les  
appareils de commande électromécaniques

 � Garantie de la sécurité des hommes et  
machines

 � Pas de servocommande spéciale nécessaire 
pour les capteurs de sécurité électroniques

 � Raccordement à la commande de sécurité
 � Deux sorties de sécurité OSSD
 � Exécution électrique DC PNP
 � Connecteur à 4 pôles M12
 � LED jaune (signal), LED verte (power)
 � Classe de protection III
 � Jusqu'au niveau de sécurité PLe/Sil3

Exemples d'application:
Les applications de sécurité inductives sont des ap-
plications spéciales nécessitant une détection sans 
contact et sûre d'un objet métallique.

 � Identification de portes et volets en position 
fermée

 � Saisie d'arbres cylindriques
 � Saisie de plates-formes élévatrices
 � Identification de positions d'un camion-grue
 � Cellule de robot délimitant le fonctionnement 

du domaine de travail
 � Positionnement final de presses
 � Verrouillage de turbine d'éolienne / Position 

d'extrémité des pales

Capteurs de sécurité inductifs PI-SAFE

Electrotechnique Electrotechnique

Roman Hänseler
rh@bibus.ch
Service lecteur 4417



Connect Edition Schweiz | 44 | 06 / 19

18 www.bibus.ch

Pizzato Elettrica a, avec sa longue expérience dans 
le domaine de la technique de sécurité, révolutionné 
le concept des poignées de portes de sécurité en 
lançant sur le marché la nouvelle série P-KUBE 
Krome.

Ce produit combine les caractéristiques d'une 
robuste poignée ergonomique à différentes 
options de signalisation lumineuses. L'éclairage 
indique l'état du dispositif de protection ou d'autres 
conditions de fonctionnement qui peuvent être 
visualisées en dehors du dispositif de protection.

Principales caractéristiques:
 � Eclairage avec LEDs RGB intégrées pour la 

signalisation locale du statut de l'installation ou 
de la machine

 � Possibilité d'éclairer une seule poignée en vert, 
jaune, rouge, bleu, blanc, violet et bleu clair

 � Les touches de commande de l'installation 
peuvent être éclairées et sont disponibles dans 
différentes couleurs

 � Face de la poignée en chrome satiné ou à 
surface blanche

 � Compatibilité avec les commutateurs de sécu-
rité des séries NG et NS à technologie RFID

 � Simplicité de stockage, un produit pouvant 
être utilisé pour les portes à battants et cou-
lissantes à ouverture à gauche ou à droite (poi-
gnées symétriques)

 � Design moderne et ergonomique à vis de fixa-

tion et câblage entièrement masqués
 � Protection contre les manipulations par l'utilisa-

tion de coiffes de protection verrouillées pour 
bloquer les trous des vis

Les nouvelles poignées de sécurité P-KUBE consti-
tuent une solution intégrée et innovante pour les 
fabricants de machines qui peuvent optimiser les 
coûts des composants avec un seul produit en re-
nonçant à des coffrets de commande périphériques 
et colonnes de signaux lumineux.

Nouvelle poignée de sécurité à témoin d'état LED

Electrotechnique

Roman Hänseler
rh@bibus.ch 
Service lecteur 4418
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BIBUS SA est fière de pouvoir présenter les tout 
derniers compléments de son portefeuille – des 
solutions pour l'électro-mobilité.

BIBUS SA a déjà habitué ses clients à une importante 
présence dans les différents segments du marché. 
Nous sommes connus pour notre aptitude à fournir 
des solutions complexes et spécifiques pour les 
groupes de clients et les applications les plus 
diverses indépendamment de la branche.
BIBUS a toujours une longueur d'avance et présente 
régulièrement des produits innovants dans tous les 
domaines de l'industrie. C'est pourquoi ceci nous 
est possible uniquement parce que nous pouvons 
nous fier à des partenaires puissants disposant de 
produits de haute qualité.

Avec l'entreprise portugaise EFACEC nous avons 
un nouveau partenaire à nos côtés. Une des entre-
prise responsable de l'électrification de l'Amérique 
(projet "Electrify America").

Nous restons fidèle à notre positionnement de four-
nisseur de systèmes et offrons plus que la simple 
distribution de stations de recharge: soit une solu-
tion clefs en mains sous une seule responsabilité, 
individuellement adaptée aux nécessités corres-
pondantes de nos clients.

Notre offre comprend un grand nombre de stations 
de recharge différentes dans la gamme AC (jusqu'à 
22kVA) et DC (jusqu'à 320 kW).
Nos produits sont personnalisables et peuvent être 
pourvus de la couleur souhaitée et commandée 
avec votre logo.

Que ce soit pour des entreprises et leurs flottes, 
des immeubles, des places de parc publiques, 
des restaurants, des stations-service, des centres 
d'achat, des hôtels ou une utilisation personnelle, 
nous sommes toujours en mesure d'offrir la bonne 
solution.

Des conseils globaux nous garantissent que vous 
receviez la solution qui vous convienne et réponde 
à vos besoins. Sur demande, l'installation conforme 
des stations de recharge peut être réalisée par un 
de nos partenaires. Un fonctionnement sans pro-
blème sur une longue durée est garanti étant donné 
que nous vous assurons volontiers l'entretien des 

stations.

L'administration et le dé-
compte ne posent plus 
de problèmes avec notre 
solution backoffice com-
plète. Avec cette solu-
tion, vous avez accès à 
votre propre portail client 
dans lequel vous pouvez 
constater qui et quand 
a consommé combien 
d'énergie sur votre co-
lonne de recharge.

Vous pouvez restreindre 
les utilisateurs de la sta-
tion de recharge ou la 
rendre accessible au 
public, ce qui accroît son 
utilisation et génère une 
source de revenu supplé-
mentaire.

BIBUS assure la recharge

Notre partenaire officiel:

Electrotechnique E-Mobility

Gabriel Vieira
vie@bibus.ch 
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MPI Technologies AG 
Täfernstrasse 20
CH-5405 Dättwil
Tel.  056 483 34 44
Fax 056 493 48 60
E-Mail:  info@mpi.ch

Aplex fondée en 2004, dont le siège est à Taiwan, 
est un fabricant polyvalent de hardware pour 
l'industrie. Aplex offre un vaste assortiment de 
systèmes incorporés, d'affichages et de PC-Boxes 
sans ventilateurs

On a attaché, dans le développement des appareils, 
en dehors de la fonctionnalité et de la sécurité 
d'exploitation, une grande importance à une 
grande disponibilité. Aplex offre également, afin 
de tenir compte des exigences et des applications 
extraordinaires, un service OEM et un département 
pour les solutions spéciales en dehors des produits 
sur catalogue. 

Le vaste choix de Panel Computer couvre, grâce 
à un grand nombre d'options et de possibilités 
d'extension, de nombreuses applications. La saisie 
des données de fonctionnement, la surveillance, la 
visualisation et la commande peuvent être assurées 
tout aussi simplement. Ceci rend les Panels PC une 
solution idéale dans la construction de machines 
et d'installations, les télécommunications et la 
gestion des bâtiments. Des appareils spécialement 
développés pour être utilisés dans le transport ou 
dans les branches médicale et alimentaire sont 
disponibles.

Les Panels-Computers APLEX ont de grandes 
possibilités:

 � Processeurs de ARM, Intel Celeron aux types 
Core i7

 � Grandeurs d'écrans entre 5" et 32"
 � Displays de haute luminosité pour une utilisa-

tion plus difficile à l'extérieur
 � Ecrans sensitifs capacitifs et ineductifs
 � Haute connectivité
 � Alimentation en tension 9..36VDC ou 

90..264VAC
 � Boîtiers en fonte injectée d'aluminium ou acier 

inox
 � Classes de protection jusqu'à IP69K
 � Systèmes d'exploitation Windows, Linux et 

Androïde
 � Exécutions conformes ATEX
 � Agrément CE et UL, autres agréments sur 

demande

Nous sommes volontiers à votre disposition pour 
concevoir votre nouvel panel-computer.

Panel PC à touches sensitives pour de multiples  
applications dans l'industrie et l'artisanate

MPI Technologies AG

Martin Oeschger
m.oeschger@mpi.ch
Service lecteur 4420
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MPL AG Elektronik-Unternehmen
Täfernstrasse 20
CH-5405 Dättwil
Tel.  056 483 34 34
E-Mail:  info@mpl.ch

Le grand inconvénient du refroidissement 
conventionnel par ventilateurs est que la poussière 
de l'environnement est aspirée/soufflée dans le 
boîtier. Ceci peut conduire à ce que des systèmes 
viennent à être défaillants en raison de courants de 
fuite ou d'une surchauffe.

La nouvelle solution de serveur Xeon de MPL AG 
ne possède pas de ventilateurs et en conséquence 
est exempte de ces inconvénients et totalement 
sans entretien.

Dans le cas d'applications "gourmandes en 
courant", on est souvent contraint de faire appel à 
des ventilateurs pour installations de climatisation 
qui doivent être entretenus. Cependant toutes les 
applications ne peuvent être installées dans un 
local climatisé. Dans ces cas, le plus simple est 
de refroidir les composants électroniques avec 
un flux d'air. Le grand inconvénient est alors que 
la totalité de la poussière de l'environnement est 
aspirée/soufflée dans le boîtier. La poussière 
recouvre l'électronique et peut conduire à ce que 
des systèmes ne fonctionnent plus en raison de 
courants de fuite ou d'une surchauffe. Dans le cas 
de l'utilisation d'éléments filtrants, des systèmes dits 
sans entretien en nécessitent soudainement un.

Quelle est l'alternative?
MPL AG possède une solution de serveurs Xeon 
sans ventilateur et compacts ne présentant pas 
ces inconvénients. Ils sont conçus pour des 
environnements de -40°C à 65°C. Ce robuste 
serveur est disponible en version ouverte, dans un 
boîtier compact, dans un rack de 19" ou sous la 
forme d'une solution IP67. 
D'autre part MPL offre également une solution 
de refroidissement qui ne souffle pas d'air sur 
l'électronique mais néanmoins refroidit efficacement 
l'appareil. L'électronique est entièrement protégée 
contre la pénétration de poussière. Des filtres ne 
sont de ce fait pas nécessaires. Les ventilateurs 
incorporés de haute qualité sont régulés en fonction 
de la température et du régime et ne travaillent 
qu'en cas de besoin. Le serveur est de ce fait 
totalement sans entretien et idéal pour les domaines 
d'utilisation inoccupés, dans des environnements 
difficiles, par exemple dans des véhicules ou autres 
environnements poussiéreux, sans avoir le risque 
de défaillances dues à des surchauffes.

Augmentation de la fiabilité des serveurs électroniques et 
High-End dans un univers difficile

Avec refroidissement à air standard Avec concept de refroidissement MPL

Solution à rack 19" avec 6 SSD/HDD interchangeables
Dimensions: 415 mm x 440 mm x 88 mm (lxlgxh)

MPL AG Elektronik-Unternehmen

Remy Lörtscher | info@mpl.ch 
Service lecteur 4421
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Avancements avec EDITRON de Danfoss Power Solutions

Systèmes d'entraînement hybrides et électriques 
Danfoss Editron pour le marché Off-Highway, les 
techniques de transport et de navigation.

EDITRON est le système d'entraînement électrique 
le plus avancé du monde, fabriqué et fourni par 
Danfoss Editron.

Notre approche unique en son genre offre une 
efficacité maximale, des dimensions réduites et un 
plus faible poids, de même que des améliorations 
continues au bénéfice des clients.
Notre logiciel commande et optimise chaque 
composant particulier d'une ligne d'entraînement 
électrique ou hybride et veille ainsi à un management 
sensiblement plus intelligent de l'énergie et de la 
répartition.

Avec EDITRON, un hardware unique assure la tâche 
de nombreux composants différents et chaque 
système peut être adapté et élargi aux exigences 
du client. Les systèmes de lignes d'entraînement 
EDITRON offrent une efficacité à la pointe du 
marché et conviennent pour les applications 
hybrides et électriques dans une gamme de 
puissance de 30 kW à 2.000 kW. Ces systèmes 
robustes et compacts, commandés par un logiciel 
intelligent offrent une solution d'entraînement 
EDITRON complète à la clientèle.

Avantages du système de transport et Off- 
Highway EDITRON

 � Consommation de carburant/d'énergie réduite
 � Moins de CO2 et d'émissions de poussière
 � Economies d'encombrement et de poids
 � Manipulation améliorée et puissance d'entraî-

nement supérieure
 � Plus haute efficacité
 � Moins de gêne due au bruit
 � Frais d'entretien réduits

   Hydraulique mobile et industrielle

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

Peter Huber | phu@bibus.ch 
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Le spectre de produits d'ARGO-HYTOS constitue 
une partie importante de BIBUS HYDRAULIK AG 
sur les plans de l’hydraulique industrielle et de la 
mobilité. Afin de permettre d’assurer aux clients 
généralistes performants du monde entier, une plus-
value et une compétence à proximité des clients 
ARGO-HYTOS a constitué un réseau international 
de sociétés de distribution. BIBUS HYDRAULIK 
AG est un puissant partenaire bénéficiant d'un 
important réseau de distribution, de son engineering 
propre et de services de montage et d'entreposage 
importants.

Hydraulique industrielle pour la chimie et la pharma

ARGO-HYTOS offre un grand choix de distributeurs 
de schémas de raccordements normalisés NG6 
à NG25, de même que de soupapes à visser de 
cavités 08 et 10 pour des applications dans des 
domaines déflagrants.

Hydraulique mobile: MHPS – Amortissement 
hydropneumatique
Les systèmes d'amortissement hydropneumatiques 
améliorent le confort et la productivité, de même 
que les caractéristiques de conduite d'un véhicule 
en découplant par ex. le châssis du véhicule de 
la cabine du chauffeur et en conséquence le 
chauffeur et la charge/les appareils de travail des 
inégalités indésirables du terrain. Ceci est assuré 
par l'intermédiaire de l'hydraulique :  un vérin et un 
accumulateur de pression agissant comme une 
combinaison d'un ressort et d'un amortisseur.

Consultez-nous, nos experts vous conseilleront 
volontiers.

Tout sous une seule responsabilité: solutions pour  
l'industrie et la mobilité

   Hydraulique mobile et industrielle     Hydraulique mobile et industrielle

Sandro Bafaro | baf@bibus.ch 
Service lecteur 4423
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Nous tendons la main!
En disposant en Suisse de notre propre atelier ou de ce qui est nécessaire pour être flexibles, sept 
collaborateurs parfaitement formés et, prochainement, un formateur, réalisent une vaste gamme de 
travaux et sont, grâce à des postes de travail conçus de façon flexible, en mesure de monter les produits 
et sous-ensembles les plus divers dans les délais les plus courts, par ex. les ressorts à gaz sont remplis 
et confectionnés dans les 24 heures de la commande du client. Les moteurs électriques sont transformés, 
adaptés et ensuite individuellement peints dans notre propre atelier de peinture. Des entraînements 
pneumatiques sont construits et des unités de refroidissement à l’eau assemblées. Des appareils pour la 
technique médicale sont montés et calibrés, des unités de commande pneumatiques ATEX sont produites 
et des joints rotatifs confectionnés prêts à être montés. 

Faites appel à nos services, nous vous tendons volontiers la main. 


