Actualités
Produits

Des applis pour Comsol
Un outil simple
La version 5.0 de Comsol Multiphysics
s’accompagne d’un Application
Builder permettant de construire des
interfaces dédiées personnalisées.

L

a dernière mouture de Comsol
Multiphysics est arrivée. Et cette
fois, pas question pour l’éditeur
spécialisé dans la simulation multidisciplines de se contenter de simples
améliorations. Certes, cette version
5.0 sortie tout début novembre
bénéficie de trois nouveaux modules
(un en conception, un en simulation
optique et une interface avec Revit
d’Autodesk), mais elle inaugure
cette fois un développement inédit :
Application Builder, « un outil qui
permet, à partir de n’’importe
quel modèle, de construire une
interface dédiée personnalisée »,
commente Jean-Marc Petit, VP of
Business Development. Des interfaces construites sur-mesure et
utilisables par tous, en conception
pour simplifier l’usage de la simulation, mais aussi en production pour
faire appel à des calculs complexes
sans connaissances particulières, ou
encore en situation nomade.
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« Auparavant, il était déjà possible de
générer des interfaces particulières,
afin de présenter les résultats d’une
simulation dans une forme particulière, mais cela prenait du temps et
nécessitait d’écrire des lignes de
code », explique Jean-Marc Petit.
Avec le Builder, tout est simplifié.
Il suffit, via une sorte d’éditeur de
formulaire, de sélectionner son
modèle de référence, les paramètres
d’entrée que l’utilisateur pourra
faire varier, les types de simulations
à effectuer et la façon d’afficher
les résultats. Pour une application en production, on peut ainsi
envisager de construire un calibre
« go - not go » que les opérateurs
utiliseront pour tester un jeu de
paramètres et de réglages pour
leur machine et immédiatement (en
fonction de la durée du calcul) savoir
s’ils conviendront ou non.
Les possibilités du Builder sont
larges. Il est ainsi possible de modifier
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un modèle de base, mais aussi d’importer des modèles, de cumuler les
simulations et d’exporter les résultats vers une autre application. La
limite ? « Une application ne pourra
utiliser toutes les fonctions de
Comsol Multiphysics ni proposer de
capacités de CAO », prévient JeanMarc Petit. Mieux : grâce à un autre
outil baptisé Comsol Server, ces
interfaces personnalisées pourront
non seulement être utilisées dans le
cadre de Comsol Multiphysics et sur
un réseau interne, mais également de
n’importe où et de n’importe quelle
machine, pourvu qu’elle soit dotée
d’un navigateur Web, sans licence
particulière.
« Avec cette nouvelle solution, nous
franchissons une nouvelle étape »,
commente Jean-Marc Petit. En effet,
si cet outil a avant tout été développé
pour ses clients actuels, cet outil
inédit permettra probablement à
l’éditeur de toucher un nouveau
public, dans le cadre de nouveaux
usages, encore à défricher… 

Actualités

HBM fait dans le lourd !

L

e spécialiste de la mesure complète sa gamme de produits
avec le nouveau module de pesage C16/M destiné aux
charges élevées jusqu'à 400 tonnes, tout en garantissant la
classe de précision D1 selon la norme OIML R60.
Des modules de
pesage C16/M dont
les charges nominales
vont de 20 t à 200 t,
destinés au pesage de
silos, de véhicules et de
conteneurs, sont déjà
en fonctionnement. Le
raidisseur intégré au
module protège des
efforts latéraux. De
construction stable,
ce module fournit une
réelle sécurité, même
en présence de forces
importantes dues au
vent. Un nouveau module supportant 400 t au maximum
est maintenant disponible. Ce module est également apte au
pesage avec transaction commerciale et possède un indice de
protection IP68. L’ensemble peson auto-centreur C16A et
module de pesage C16/M permet de peser des charges de 400 t
avec une classe de précision D1 selon la norme OIML R60. 

Chaud les ultrasons
avec Morgan
Advanced Materials !

F

abriqués à partir de divers matériaux, notamment
l'acier inoxydable, la céramique, les thermoplastiques
ou encore les polymères composites, les détecteurs à
ultrasons Morgan sont spécialement adaptés aux tubes de
débit du client, et bénéficient de fonctionnalités telles que
des blocs réflecteurs en céramique moulée par injection
qui améliorent les caractéristiques de circulation. Des
caractérisations récentes ont démontré que ces capteurs
de débit à ultrasons assurent des lectures homogènes
sur une plage de températures comprises entre -10ºC et
120ºC. Cela signifie la possibilité d'effectuer des relevés
précis dans des applications et environnements extrêmement divers, notamment le secteur du gaz et du pétrole,
les systèmes de débit à ultrasons industriels de grande
taille et les technologies de mesure des carburants. Outre
leur tolérance aux températures extrêmes, les capteurs à
ultrasons Morgan sont résistants à la contamination par les
sédiments et particules, ce qui garantit un fonctionnement
continu et fiable. Cela est particulièrement intéressant
pour le marché des compteurs d'eau. 
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Garder le cap. Avoir du succès.

Un projet d’automatismes est comparable à une régate : l’objectif ne peut
être atteint sans une équipe expérimentée. Afin de toujours garder le cap
avec succès et en toute sécurité avec votre projet d’automatismes, Pilz
vous propose des systèmes de commande innovants, des éditeurs et des
composants de réseaux du système d’automatismes PSS 4000. Soit vous
pilotez votre application à l’aide d’un système de commande centralisé, soit
vous répartissez les fonctions de commande sur différentes parties de votre
installation. Utilisez nos systèmes de contrôle-commande pour la sécurité et
le standard et faites confiance à une ouverture et une configuration simple.
Automatismes : complets et simples !

Pour plus d’informations sur les
solutions d’automatismes de Pilz :
www.complete-automation.com

Pilz France

www.pilz.fr

03 88 10 40 00

siege@pilz-france.fr

Actualités

Wika lance des transmetteurs de
process

N

otamment destinée aux applications du process dans l’industrie cosmétique, la pharmacie ou l’agroalimentaire, la nouvelle gamme UPT illustre une nette évolution des transmetteurs de process principalement basée sur la lisibilité de l’affichage et la facilité d’utilisation. L’afficheur optionnel de l’UPT-20/
UPT-21 est un des plus grands du marché et intègre 4 ½ digits avec une très grande qualité de contraste
pour favoriser une lecture même à longue distance (jusqu’à 5 m). Cet afficheur est en outre orientable
dans de multiples positions. La facilité d’utilisation a été particulièrement travaillée avec une structure de
menu intuitive et aisément compréhensible. Les performances techniques n’ont pas été négligées : précision
de 0,2 % ou 0,15 % ou 0,1 %, rangeabilité 20:1, compensation en température entre +10 °C et +70 °C,
module électronique HART optionnel selon la dernière plateforme HART 7. 

De nouvelles fonctionnalités pour
eWon

L

e routeur modulaire M2M eWON Flexy, s’ancre définitivement dans l’ère de l’Internet des objets avec
deux nouvelles fonctionnalités. D’abord, la télésurveillance et le diagnostic d’équipements distants sont
désormais à portée de clic grâce à viewON3. Combinée avec Talk2M, la solution de connectivité sur
le cloud d’eWON, viewON permet d’accéder aux machines et équipements distants depuis n’importe
quelle plateforme mobile. En effet, viewON est une interface graphique avancée conçue pour dessiner
des pages IHM animées. viewON3 intègre désormais les technologies HTML5 et CSS3 qui permettent
d’offrir une compatibilité totale avec les supports mobiles de type tablette ou smartphone. Un avantage
pour la prise de décision et le diagnostic en temps réel. eWON Flexy est aussi maintenant équipé d’une
carte d’extension WiFi. Dans notre monde marqué par le développement de « l’Internet des Objets »,
il semble évident que la technologie du sans-fil est un élément clé du futur de l’automation industrielle.
Tout d’abord, l’utilisation du WiFi permet de se connecter à Internet tout en évitant une connexion sur
le réseau LAN de l’entreprise, ce qui facilite la gestion de la sécurité du réseau. Ensuite une extension
de type WiFi, comme celle de l’eWON Flexy, constitue un puissant accès Internet d’appoint pour les
applications industrielles de machine à machine. Enfin, la technologie WiFi offre un accès gratuit, un haut
débit et se déploie facilement (pas de câbles, etc.). 

Un écran 21 pouces multitactile à 10 points !

A

dm21 présente le MTD-4021 de Vecow, un écran LED plat de 21,5 pouces
multi tactile de niveau industriel. Ultra-compact et de très faible épaisseur , le
MTD-4021 est néanmoins un écran de 21,5", 16:9, Full HD(1920x1080), TFT-LCD
offrant un écran capacitif multi tactile pouvant, en toute fiabilité, être utilisé avec
des gants, et donc parfaitement adapté aux applications industrielles. De technologie LCD, avec résolution full HD, rétroéclairage LED faible consommation
et haute luminosité, ce moniteur très esthétique fournit une image précise et garantit un fonctionnement
fiable et continu. Le panneau avant IP65, la surface anti-scratch de dureté 7H et l’option lecture sous haute
luminosité ainsi que la large plage de températures de fonctionnement (0°C à +50°C) contribuent à protéger
l’écran en environnements difficiles. Il comporte également des entrées vidéo VGA et DVI. Son montage Panel
et VESA permettent aux développeurs de l’intégrer facilement dans de nombreuses applications. Ce produit
est particulièrement destiné aux systèmes industriels HMI, les automatismes intelligents, les terminaux points
de vente, les consoles de jeux, les appareils médicaux, la gestion centralisée, et autres applications de vision. 
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Une série P chez
Datalogic

A

vec les deux modèles de
base (0,3 MP et 1,3 MP)
de cette série, vous pouvez
combiner vous-même plus
de 70 références de caméras
intelligentes. A la carte, vous
choisissez et montez sur la
caméra très facilement, l’éclairage souhaité (Rouge/Blanc/
Bleu/Infrarouge) et l’objectif
(6, 9, 12, 16 et 25 mm) en
fonction de votre application. Cette smart caméra trouvera sa place facilement en milieu
industriel grâce à ses dimensions compactes (54x75x62 mm) et
son connecteur orientable M12, et son boîtier métallique IP67.
Le paramétrage s’effectue simplement grâce au logiciel gratuit
Impact Lite et ses 25 outils d’inspection, qui ne nécessite pas de
connaissance en programmation.
Son pré carré ? « Les applications de vision industrielle dans les
domaines pharmaceutiques, automobiles ou de packaging où la
facilité d’utilisation, d’installation et le rapport prix/performances
sont les critères les plus importants », déclare le fabricant. 

Une nouvelle approche
pour les détecteurs en
deux dimensions

L

e modèle R2100 de Pepperl+Fuchs est un télémètre optoélectronique qui combine trois technologies novatrices dans un
seul appareil. Contrairement à la plupart des scanners à faisceau
laser en 2D qui utilisent un système motorisé pour faire tourner
un miroir, le R2100 évalue une zone en 2D sur 88 degrés au
moyen de multiples éléments émetteurs disposés côte à côte.
Le balayage multifaisceaux offre une résistance supérieure aux
contraintes mécaniques,
il est moins complexe
qu'un système de miroir
rotatif et il élimine les
pièces mobiles qui
peuvent provoquer des
pannes ou s'user au fil du
temps. Ces télémètres
utilisent des émetteurs
à LED ultra-infrarouge
sans danger pour les
yeux ; il offre une portée de fonctionnement de 8 mètres, sans
réflecteur nécessaire. En outre, les LED ultra-infrarouges
produisent un point lumineux plus grand que les émetteurs laser,
un avantage pour la détection d'objets présentant des surfaces
ou des textures irrégulières. 
Jautomatise N°97
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PINCES ET CHANGEURS
D’OUTILS
• Très grande précision
et répétabilité
• Capacité de chargement
élevée
• Modularité et flexibilité
• De nombreux accessoires
et options
Conçus pour les applications exigeantes
et pour tout type d’environnements

SYSTÈMES DE BRIDAGE
Une gamme de serrages manuels
et pneumatiques

• Robustesse
• Durée de vie et
cadences
• L'expérience dans
le domaine du
serrage

L’INDEXEUR INTELLIGENT
CAMCO RSD Table
d’indexage

•
•
•
•

Sans jeu
Très Haute précision
Mouvements souples
Hautes cadences

Compatible avec les servo-moteurs
les plus standards
Contactez nous pour plus d’infos:
europe@destaco.com

Actualités

Fischer fait toujours plus
petit

Moxa lance les
EDS E

F

C

ischer Connectors enrichit la gamme MiniMax Series avec une version
« pin socket ». Avec cet élargissement de la gamme, les connecteurs
Fischer MiniMax sont maintenant disponibles en configuration de 19
et 24 contacts, ce qui
offrira une plus grande
flexibilité aux concepteurs, en particulier
lorsqu’ils doivent tenir
compte de restrictions
d’espace et de poids.
Ce connecteur IP 68
de moins de 7 mm à
l’intérieur du boîtier
est idéal pour les applications portatives ou portées sur le corps, dans le domaine de l’instrumentation, ainsi que pour les équipements d'essai nécessitant une
manipulation ergonomique et facile. La version « pin socket » de la
gamme Fischer MiniMax Series est disponible sous forme de connecteur
indépendant pouvant être monté sur un câble électrique ou câblé par
l’utilisateur, ou en solution complète pré-câblée. A noter, son système
d’accroche incassable supporte un couple de plus de 4 Nm. Si la configuration à 24 contacts offre 4 contacts d’alimentation et 20 contacts de
signal, la configuration à 19 contacts de la gamme Fischer MiniMax Series
comprendra 4 contacts d’alimentation et 15 contacts de signal, avec la
possibilité exclusive d’augmenter le nombre de contacts d’alimentation
en fonction du câble utilisé. En ce qui concerne les contacts de signal,
2 contacts de pointe pour raccordement électrique USB sont disponibles
en option. Les connecteurs de la gamme Fischer MiniMax Series sont
disponibles avec trois systèmes de verrouillage au choix : push-pull, à
viser ou largable. 

Nouveau filtre chez Block

L

e filtre HF1P de BLOCK élimine quasiment tous les harmoniques
et redonne au courant sa forme sinusoïdale. Ce filtre permet de se
conformer aux valeurs limites données par les normes EN 61000-3-2
et EN 61000-3-12, le THD(i) est
alors inférieur à 8 % et l’harmonique
de rang 3 disparaît au niveau du
conducteur neutre. L’utilisation d’un
filtre HF1P permet ainsi d’obtenir
un facteur de puissance supérieur à
0,9 sur une large plage d’utilisation.
La puissance réactive consommée
est donc réduite, ainsi que la valeur
efficace du courant, qui est réduite
de moitié dans les appareils; ce qui
a pour conséquence de décharger,
de manière significative, les câbles
électriques et les transformateurs
de distribution. 
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ette nouvelle génération de commutateurs
allie performance et extrême robustesse.

Moxa vient de lancer
la série EDS E, sa
nouvelle catégorie de
commutateurs Ethernet
Gigabit destinée à un
emploi dans les réseaux
de grande envergure
pour assurer la convergence des applications
de terrain dans les
environnements industriels extrêmes. Outre
la protection EMS de
niveau 4, cette série
présente une très forte
résistance aux chocs
et aux vibrations et bénéficie d'une nouvelle
conception thermique qui permet de réduire
la température des commutateurs (de 5°C ou
plus). La série EDS E est équipée de nombreuses
fonctionnalités orientées utilisateur, afin d'améliorer de manière significative la gestion du
réseau. Côté design, les nouveautés matérielles
confèrent au commutateur une fiabilité sans
précédent pour les applications industrielles.
Les interfaces de la série EDS E comprennent
diverses combinaisons d'emplacements cuivre
et fibre avec jusqu'à 16 ports Ethernet Gigabit
permettant de créer rapidement un cœur de
réseau Ful Gigabit ou de mettre en œuvre des
vitesses Gigabit sur des réseaux existants. Les
commutateurs prennent en charge EtherNet/ IP,
PROFINET et Modbus TCP pour l'intégration
SCADA et offrent la possibilité de réaliser
simplement et rapidement la configuration, la
sauvegarde et la restauration automatique à
l'aide d'une clé USB ABC-02. En outre, l'utilitaire MXconfig de Moxa permet de configurer
facilement 100 commutateurs en seulement
12 minutes.
La série EDS E est certifiée selon les normes et
classifications suivantes : Classe 1, Division 2/
ATEX Zone 2, DNV, NEMA TS2, EN 50121-4
et IEEE 1613 Classe 2. Elle est fournie avec un
nouveau kit de montage sur rail DIN résistant
aux fortes vibrations et permet une réduction de
la consommation énergétique allant jusqu'à 30 %
conformément à la norme IEEE 802.3az. Enfin,
en termes de sécurité, la série EDS E dispose
d'un mécanisme de gestion de l'authentification
basé sur les rôles et d'une protection d'accès
avancée. 
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Molex fait du plat avec du FEP

S

on câble plat, baptisé FEP Temp-Flex peut résister à des températures élevées, à de
fortes contraintes de flexion, à l'abrasion et à l'exposition aux produits chimiques.
Selon Molex, c’est « la seule solution du marché qui satisfait aux exigences des normes
militaires américaines (MIL-Spec) pour les câbles plats M49055/11 et M49055/12 destinés aux applications en environnement difficile, telles que celles rencontrées dans les
secteurs de l'avionique et des équipements industriels ». Son secret ? A la différence
des produits concurrents à base de polychlorure de vinyle (PVC) et d'élastomères
thermoplastiques (TPE),
la solution Molex utilise
un isolant diélectrique à
base d'éthylène-propylène fluoré (FEP) extrudé
pour obtenir un câble
plat haute performance
capable de résister à
l'exposition aux produits
chimiques, à des températures extrêmes, aux
abrasions et à la flexion.
Les câbles plats FEP
Temp-Flex présentent
un haut niveau de durabilité à des températures
comprises entre -65 °C et +200 °C. Ils résistent aux acides, aux alcools, aux aldéhydes,
aux esters, aux hydrocarbures (aliphatiques, aromatiques et halogénés), aux cétones
et aux oxydants. Tous les conducteurs sont enveloppés par un isolant extrudé qui
ne risque pas de se délaminer tandis que la constante diélectrique à faible facteur de
perte (2,1) garantit une transmission optimale du signal pour une perte minimale.
Les câbles peuvent être raccordés à la masse à l'aide d'une technique classique de
terminaison/connexion autodénudante (IDT/IDC) afin d'optimiser l'efficacité et de
minimiser les coûts. 

Le MapleSim
nouveau est arrivé !

D

ans ce MapleSim 7, un nouveau gestionnaire de résultats apporte
une plus grande souplesse lors de l’examen des résultats de
simulation et de l’exploration des conceptions. Il est désormais
possible de comparer de multiples exécutions de simulation d’un
seul clic de bouton, y compris les simulations d’un seul modèle et
celles de différents modèles. Les ingénieurs peuvent instantanément
tracer le graphique du comportement de n’importe quelle variable,
y compris des variables qui n’ont pas été explicitement sondées au
cours de la simulation. Parmi les autres outils proposés par le biais
du gestionnaire de résultats figure la possibilité de visualiser facilement la correspondance entre les résultats de graphiques 2D et la
visualisation 3D du modèle pendant la simulation. Le connecteur
MapleSim FMI (Functional Mockup Interface), qui donne la possibilité
aux ingénieurs de partager des modèles haute fidélité très efficaces
créés dans MapleSim avec d’autres outils de modélisation, a également
été mis à jour avec cette version.
MapleSim 7 est disponible en anglais et en japonais. 
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wienet
wienet VPN

RouteuR iNdustRiel
Contrôle et
maintenance
à distance
simple et
sécurisé

connexion du
LAN to LAN
jusqu’au 4G
grande variété
de ports de
communication
(Wifi, modbus,
Ethernet, RS232,
RS422, RS 485...)

gestion à distance
du VPN et
communication
M2M illimitée

WielANd eleCtRiC sARl

Le Cérame / Hall 6 /
47 Avenue des Genottes
CS 48313 / 5803 CERGY PONTOISE
T. +33 (0)1 30 32 07 07
F. +33 (0)1 30 32 07 17
infos@wieland-electric.fr

www.wieland-electric.com

