Entraînements triphasés:
■■
■■
■■
■■
■■

Transitique

Votre contact local

Commande d’un entraînement MOVIMOT® ou jusqu’à 2 moteurs MOVI-SWITCH® ou jusqu’à 2 Lenze Smart Motor par module
Jusqu’à 3 entrées pour les capteurs
Commande de marche/arrêt et sens de rotation
LEDs pour diagnostic directement en local
Avec le MOVIMOT® – commande de la vitesse:
• Consignes de vitesse fixes sélectionnables à la volée
• Réglage simple des rampes d’accélération/décélération via le système de commande en amont
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Solutions d’entraînement avec AS-Interface
Le système de câblage AS-interface (AS-i) normalisé au niveau international s’est imposé depuis longtemps, y compris dans le domaine
de la transitique. De nombreuses sociétés misent sur les avantages
de l’AS-i: installation simple, flexibilité élevée, coûts réduits.
Commander des entraînements à rouleaux directement
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Avec les modules moteurs AS-i, Bihl+Wiedemann propose les solutions d’entraînement adaptées. Les rouleaux moteurs 24 V se commandent directement par l’AS-i. Une carte de commande additionnel
n’est pas nécessaire. Ce qui induit par ailleurs des gains financiers et
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de temps pour la mise en service et la maintenance.
Commander des entraînements triphasés de manière
décentralisée
Il y a par ailleurs la possibilité de commander des entraînements
triphasés - avec ou sans variateur de fréquence - de manière décentralisée. Cela constitue un prérequis essentiel pour mettre sur pied
de nouvelles structures d’installations plus simples. Voici un exemple
pratique qui montre l’utilisation d’un module AS-i:

Dans la pratique: Transitique avec AS-i
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Rouleaux Moteurs 24 V:
■■
■■
■■
■■
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Itoh Denki (PM500ME/XE/XP, PM605ME/XE/XP)
Interroll (EC200, EC300, EC310)
RULMECA (RDR BL-2)
Rollex (Type 840)

Interroll, RULMECA,
Itoh Denki, Rollex etc.
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Module moteur

SEW MOVIMOT®
MOVI-SWITCH®
Moteurs Lenze Smart

Module d’entrée pour dispositifs
de protection électroniques avec
fonction muting

100 m - 1000 m / topologie libre
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AS-i

Module bouton d’arrêt d’urgence AS-i/
Module à boutons poussoirs lumineux

Passerelles

Solutions d’entraînement

ASI

AUX

Contact international

AUX

■■ Installation déportée, entretien simple
■■ Utilisation fiable, même sous températures extrêmes jusqu’à -30°C
■■ Le module se raccorde directement au câble AS-i, d’où un gain en longueur de câbles
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Module moteur pour chemin de câble
6 × M12

Siège social

4 × M12
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Variantes de raccordement
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Concernant les indications dans cette brochure : Les informations / indications de cette publication ne contiennent que des descriptions générales,
ainsi que des caractéristiques, qui dans des cas d‘utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite et qui, en raison d'un
développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques particulières souhaitées ne sont obligatoires que si
elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Veuillez noter que certaines propriétés des accessoires recommandés peuvent être
différentes de celles du produit. Cela peut entraîner d'éventuelles restrictions des conditions de services pour l'ensemble du système.

SEW-EURODRIVE:

Moteurs Lenze Smart:

■■ SEW MOVIMOT®
■■ SEW MOVI-SWITCH®

■■
■■
■■
■■

Raccordements pour jusqu’à 2 moteurs Lenze Smart
Raccordements pour jusqu’à 3 capteurs
Commande de jusqu’à 5 vitesses
Raccordement simple des moteurs via connecteurs M12
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Entraînements à rouleaux DC:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Commande indépendante de 2 rouleaux moteurs par module
Commande de marche/arrêt, du sens de rotation et de vitesse via le système de commande en amont (ou directement sur le module)
Jusqu’à 4 entrées M12 additionnelles pour les capteurs
Également disponible avec fusible 3,5 A certifié UL pour la protection les lignes du moteur
Avec rampe d’accélération/décélération réglable (choix facultatif)
Compatible avec Interroll, RULMECA, Itoh Denki, Rollex et autres rouleaux moteurs 24 V DC
Commande indépendante du fabricant de moteur

Un gain de temps et d’argent

Répartiteurs passifs

Exemples d’application

■■ Intégration simple des entraînements au système de
commande (API)
■■ Entrées pour les capteurs
■■ Câblage optimal pour les moteurs et les capteurs
■■ Degré de protection jusqu’à IP67

Avec câble rond

Utilisation avec répartiteur passif intégré, grande simplicité d’installation.
ASI ASI 1
AS-i

ASI ASI 1
ASI 1/AUX 1

AUX AUX 1

AUX
M12 Pin
3 5 4 1
2
1 2
0,4-0,6 Nm 3
4
5

AUX AUX 1

AS-i 1 +
AUX 1 –
AS-i 1 –
AUX 1 +
n.c.

■■ Forme particulièrement plate (L × H × P : 60 × 45 × 19 mm),
optimisée pour le montage en chemin de câble
■■ 2 × passages pour câbles profilés AS-i et/ou AUX vers câble rond
■■ Câble rond avec M12, M8 (coudé ou droit) ou embouts à câbler
■■ Indice de protection élevé IP67
■■ Avec 2 × fusibles auto-réarmables 1 A en option

ASI 1

AS-i

AUX

4
Pin
1
2
3
4
5

AS-i 1 +/24 V
AS-i 1 +/24 V
AS-i 1 –/0 V
AS-i 1 –/0 V
n.c./n.c.

3
4

M8
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1
2
1
3
5
0,4-0,6 Nm

AUX 1

Raccordement API via passerelles

Comme dérivation de câble profilé
AS-i

1
2
3
4
5

ASI
AS-i
AUX

AUX
Pin
1/3
2/4
5/7
6/8

AS-i +
AS-i –
AUX +
AUX –

■■ Forme particulièrement plate (L × H × P : 60 × 45 × 19 mm),
optimisée pour le montage en chemin de câble
■■ Bornes Push-in pour section de fil 0,5 mm²/AWG20

6
7
8

Utilisation avec répartiteur passif séparé pour une installation particulièrement flexible.

Forme particulièrement plate
Module moteur

Avec sécurité intégrée en option

Vue de derrière

Protection des circuits en cas de court-circuit

60 mm
AS-i+

90 mm

AUX

AUX

60 mm

ASI ASI 1

18 mm

AS-i

ASI 1/AUX 1

AUX

AUX AUX 1

ASI

AS-i

45 mm

M12 Pin
3 5 4 1 AS-i 1 +
2
1 2 AUX 1 –
0,4-0,6 Nm 3 AS-i 1 –
4 AUX 1 +
5 n.c.

F1
F3

AS-iAUX+
AUX-

F2
F4

X2

X1

■■ En option, avec sécurité intégrée, au choix avec fusible
remplaçable 4 × 4 A ou fusible à réarmement
automatique 4 × 1 A
■■ Protection supplémentaire pour les périphériques
connectés
■■ Protection supplémentaire contre les courts-circuits

®

Technique de sécurité
Câblage simple des composants de sécurité
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Technique de vampirisation
Caractéristiques
■■ Module moteur pour rouleaux moteurs 2 × 24 V,
par ex. Interroll, RULMECA, Itoh Denki, Rollex
■■ Réglage de la vitesse via paramètres AS-i
■■ Esclave combiné d’entrée et de sortie
■■ Entrée, 2 × entrées de capteurs
+ 2 × entrées défaut moteur

■■
■■
■■
■■

on sercos

Variantes spéciales sur demande

Avantage: Le module se
loge parfaitement dans le
chemin de câble

19 mm

■■ Intégration dans tous les systèmes de commande communément
usités via l’interface bus de terrain
■■ Diagnostic intégré
■■ Technique de sécurité intégrée disponible en option
■■ Interface Ethernet de diagnostic et serveur web pour la
télémaintenance
■■ Alimentée par une alimentation 24 V ou AS-i
■■ Gestion des modules TOR et analogiques
■■ Doubles maîtres permettant des économies supplémentaires
■■ Possibilité de connecter jusqu’à 124 modules E/S par passerelle
■■ Chaque signal est à la disposition du système de commande
■■ Affichage graphique pour diagnostic sur site

Avec bornes Push-in cages ressort

Optimisée pour le montage en chemin de câble

Répartiteur passif

Diagnostic et commande de chaque entraînement

■■ Forme particulièrement plate (L × H × P : 60 × 45 × 19 mm),
optimisée pour le montage en chemin de câble
■■ 2 × passages pour câble profilé
■■ Câble profilé AS-i max. 8 A
■■ Câble profilé AUX max. 16 A ou max. 20 A

AS-i

■■ Commande simple de marche/arrêt, sens de rotation et vitesse
pour les rouleaux moteur et variateurs de fréquence
■■ Solution de montage simple et rapide
■■ Grosses économies et gain de temps important lors du câblage

■■ 2 fils, non blindés et non torsadés
■■ Données et énergie sur un câble à 2 fils
■■ Montage simple grâce à la technique de
vampirisation

Vue de devant

Sorties compatibles avec résistance de freinage
Câbles et longueurs individuels
Répartiteur passif disponible séparément sur demande
Aucun câble de raccordement supplémentaire nécessaire
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Passerelle avec moniteur de sécurité intégré
Signaux de sécurité et standards sur le même câble
Configuration simple par glisser-déposer
Logiciel de simulation disponible
Liaison Safe Link entre plusieurs passerelles
Échange possible de jusqu’à 1922 signaux de sécurité
Bloc fonction muting certifié
Vaste choix de modules E/S de sécurité disponibles
Surveillance de la vitesse, de position et d’arrêt de sécurité
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