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A chaque application sa solution :
Piloter votre mouvement
avec MOVIDRIVE® et IPOSplus®
Applicatifs et fonctions technologiques
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Toute l’intelligence au service de l’automatisation

Avec les MOVIDRIVE®, relever tous les défis,
en toute flexibilité

Vous êtes constructeur de machines et d’installations et avez choisi un variateur MOVIDRIVE® ;
vous disposez ainsi d’un variateur intelligent aux remarquables qualités de dynamique
et de régulation. Qu’il s’agisse d’un entraînement asynchrone triphasé ou d’un servoentraînement synchrone, les variateurs MOVIDRIVE® maîtrisent avec efficacité tous les
modèles de régulation.

La commande de positionnement IPOSplus® est
intégrée de série dans les MOVIDRIVE®. Elle se
sert des capacités de régulation pointues et
hautement dynamiques du variateur pour piloter
avec précision votre application. L’utilisateur
peut ainsi générer son propre programme de
pilotage en langage évolué ou par programmation graphique ou utiliser des programmes

de pilotage standardisés, les applicatifs. Grâce à
l’accès direct à tous les paramètres internes du
variateur, IPOSplus® est rapide et flexible. Il permet
d’adapter avec précision des programmes de
déplacement aux exigences variées et spécifiques
d’une installation.
De nombreuses options complémentaires
augmentent encore la modularité des MOVIDRIVE®.

La grande famille
des MOVIDRIVE®

Grâce à des solutions d’entraînement innovantes pour chaque
cas d’application, les produits et les systèmes SEW trouvent
leur utilité dans tous les domaines d’activité.
Que ce soit dans l’industrie automobile, dans l’industrie des
matériaux de construction, dans l’industrie agroalimentaire
ou dans l’industrie de transformation des métaux, choisir une
motorisation SEW est un gage de sécurité et d’économie.
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La régulation et le pilotage intelligents

En exécution standard ou technologique :
le MOVIDRIVE® est le pilote optimal de votre application

En optant pour le MOVIDRIVE®, les constructeurs de machines et d’installations jettent les
bases d’un système flexible et efficace. Des équipements de série et de multiples possibilités
d’extension font du MOVIDRIVE® un variateur universel dans la durée.

Le variateur MOVIDRIVE® offre une plage de
puissance de 0,55 à 160 kW. Il permet d’adapter
avec précision des programmes de déplacement
aux exigences variées et spécifiques d’une
installation. Le MOVIDRIVE® est disponible en
exécution standard ou en exécution technologique.
Les deux exécutions sont livrées avec le positionnement intégré IPOSplus®. Le programme
IPOSplus® permet de créer des programmes de
pilotage autonomes en langage évolué ou en
langage assembleur.
L’exécution technologique intègre en plus des
fonctionnalités supplémentaires, les fonctions
technologiques :
– Came électronique et
– Synchronisation logicielle

Entente parfaite entre le
variateur MOVIDRIVE®
avec console de
paramétrage optionnelle
et le motoréducteur
de SEW-USOCOME

ou encore l’accès direct à des applicatifs qui
dispensent d’une programmation fastidieuse.
Les applicatifs sont des programmes de pilotage
standardisés grâce auxquels les MOVIDRIVE®
assurent les fonctions d’un régulateur de position,
de coupe à la volée ou d’autres tâches adaptées
à votre installation.
Ils permettent un paramétrage rapide et dispensent
d’une programmation fastidieuse : il suffit
d’indiquer les caractéristiques mécaniques et de
charger le programme dans le variateur, le système
est prêt à fonctionner ! Les cinq pupitres opérateurs de la série DOP (Drive Operator Panel)
mettent à disposition de nouvelles fonctions
pour l’utilisation des systèmes d’entraînement
qui assurent visualisation et pilotage optimals.
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Automatismes et positionnement intégrés IPOSplus® :
la solution qui a fait ses preuves

Grâce à des interfaces pour tous les systèmes
de bus de terrain courants, le MOVIDRIVE® avec
IPOSplus® est notre réponse universelle à tous les
types de communication.
Sans le moindre équipement supplémentaire,
le MOVIDRIVE® avec IPOSplus® pilote toutes les
tâches de positionnement et de déplacement.
L’atelier logiciel MOVITOOLS®, assorti d’un
système de diagnostic particulièrement convivial,
surveille les états de fonctionnement et reconnaît
d’éventuelles erreurs.

Même à grande vitesse, IPOSplus® reste un maître
de la précision en faisant appel aux facultés de
régulation hautement dynamiques et pointues du
variateur MOVIDRIVE®.

Face aux solutions
conventionnelles, un
MOVIDRIVE® équipé
d’IPOSplus® vous offre la
flexibilité embarquée

Avec IPOSplus®, l’option de positionnement et
de pilotage intégrée de série, vous accédez
à l’automatisation décentralisée. En toute
flexibilité !
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Les solutions MOVIDRIVE® en exécution technologique

Gagner du temps et de l’argent avec les
applicatifs et les fonctions technologiques

Hormis les aspects purement techniques, nos variateurs sont conçus dans un souci
constant de convivialité pour l’utilisateur.
Afin que vous puissiez tirer profit à part entière et en toute efficacité de la grande fonctionnalité de nos variateurs, nous vous proposons également les MOVIDRIVE® en exécution
technologique.
Cette exécution intègre, en plus du positionnement IPOSplus®‚ des fonctions technologiques
et des applicatifs particulièrement performants. Un atout intelligent pour vous faciliter
la mise en service et vous simplifier la mise en oeuvre des applications les plus pointues.

Les applicatifs :
Quand le paramétrage remplace une
programmation fastidieuse –
ou comment résoudre des tâches complexes
simplement et rapidement !
Avec les applicatifs accessibles directement
dans l’exécution technologique, de nombreuses
tâches peuvent être résolues par simple paramétrage et ne nécessitent pas de connaissances
de programmation approfondies. Une simple
pression sur un bouton suffit pour charger
et utiliser ces fonctionnalités déjà testées et
documentées.

La mise en service est facilitée par une vaste
palette de fonctions harmonisées, de masques
de saisie conviviaux et un paramétrage guidé :
tous les paramètres machine sont ainsi à votre
portée. Toute source d’erreur est pratiquement
écartée, car seuls les paramètres nécessaires
à l’application sont à saisir. Et pour augmenter
encore le confort, toutes les données importantes
– par exemple l’état des bornes ou des valeurs
de position – peuvent être consultées durant
le fonctionnement via un module de diagnostic.

Les fonctions technologiques :
Deux fonctions programmées sont actuellement
disponibles :
– Came électronique CAM
– Synchronisation logicielle I-SYNC

Nous avons optimisé ces fonctions technologiques
pour que vous soyez en mesure, avec quelques
connaissances de programmation simples,
de programmer et de mettre en service des
applications très pointues, en totale autonomie.

Les applicatifs intelligents de l’exécution technologique offrent
des performances jusqu’alors inégalées en matière de pilotage et
de mise en service des installations.
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Applicatifs

L’application : le positionnement

Une des applications les plus courantes dans le domaine du convoyage et de la logistique
est le positionnement, par exemple dans le cas d’un transtockeur. Dans ce cas de figure,
les trois mouvements typiques à piloter sont le déplacement horizontal, le levage et le
stockage/déstockage horizontal.
En fonction du nombre de positions cibles, les différentes étapes seront gérées soit au
niveau du variateur, soit au niveau de la commande amont (automate).

Les applications pour lesquelles jusqu’à 32
positions cibles doivent être atteintes peuvent être
prises en charge par l’applicatif « Positionnement
par tableau » d’un MOVIDRIVE® en exécution

technologique. L’applicatif « Positionnement par
bus de terrain » sert à atteindre un nombre
variable de positions cibles. Dans ce cas, la position
cible, la vitesse et les rampes sont réglables.

La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique
Paramétrer au lieu de programmer
Nous mettons à votre disposition divers applicatifs :
– Positionnement par tableau
– Positionnement par bus de terrain
– Positionnement par bus (6 DP) et
– Positionnement par TouchProbe par bus
Ces applicatifs sont intégrés à l’atelier logiciel
MOVITOOLS® pour les variateurs MOVIDRIVE® en
exécution technologique. La mise en service se
limite à un simple paramétrage, dans une interface
utilisateur conviviale. Seuls les paramètres
nécessaires pour l’application, comme les rapports
de réduction, les vitesses de déplacement, les

diamètres d’entraînement et les positions
cibles, sont à saisir. L’applicatif génère ensuite
le programme de pilotage et le charge dans le
variateur. Le système est prêt à fonctionner !
Domaines d’application
– Convoyage : chariots de translation, dispositifs
de levage ou chariots sur rail
– Logistique : transtockeurs et chariots de
convoyage transversal
– Palettisation/manutention : robots de
manutention multi-axes
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Magasin grande hauteur
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Les applicatifs

Positionnement
par tableau
Une fonctionnalité à toute épreuve
– Pilotage par bus de terrain ou par les bornes
– 32 blocs de position dans le variateur
– Possibilité de choisir librement la vitesse de
déplacement pour chaque positionnement

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
L’entraînement est déplacé vers la droite ou vers la gauche via deux entrées binaires.
Mode apprentissage
Chaque position peut être atteinte en mode manuel puis sauvegardée en mode apprentissage.
Mode prise de référence
La prise de référence permet de déterminer le point de référence (point zéro machine) pour le
positionnement absolu. La prise de référence est lancée par une instruction « Start » au
niveau de l’entrée binaire. La prise de référence est également possible en cas d’utilisation
d’un codeur absolu.
Mode automatique
Le choix de la position cible s’effectue via cinq entrées binaires (codage binaire). Dans ce cas,
la position cible est confirmée avant le déplacement. Une seconde confirmation a lieu lorsque
la position cible est atteinte.

Positionnement par
bus de terrain
Une fonctionnalité à toute épreuve
– Nombre variable et illimité de positions cibles
– Possibilité de choisir librement la vitesse de
déplacement pour chaque positionnement
– Course maximale ± 32,7 m (dans l’unité mm)

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
L’entraînement est déplacé de droite à gauche via deux entrées binaires du mot de
commande. La vitesse est saisie en tant que consigne de vitesse.
Mode prise de référence
La prise de référence permet de déterminer le point de référence (point zéro machine) pour le
positionnement absolu. La prise de référence est lancée par une instruction « Start » au
niveau de l’entrée binaire. La prise de référence est également possible en cas d’utilisation
d’un codeur absolu.
Mode automatique
Le positionnement est lancé via un bit du mot de commande. La commande définit la
consigne de vitesse et de position. Le variateur confirme en retour la vitesse mesurée et la
position actuelle à la commande.

11

Positionnement par bus
(6 DP)
Une fonctionnalité à toute épreuve
– Nombre illimité de positions cibles
– Vitesse de déplacement pour le positionnement
et rampes d’accélération et de décélération
variables, définies par l’automate
– Course maximale ± 262,1 m (dans l’unité mm)
– Possibilité de fonctionner avec quatre
données-process au lieu de six (le choix de la
forme de rampe est alors supprimé)

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
L’entraînement est déplacé vers la droite ou vers la gauche via deux entrées binaires.
Mode prise de référence
La prise de référence permet de déterminer le point de référence (point zéro machine) pour
le positionnement absolu. La prise de référence est lancée par une instruction « Start » au
niveau de l’entrée binaire. La prise de référence est également possible en cas d’utilisation
d’un codeur absolu.
Mode automatique
Le positionnement est lancé via un bit du mot de commande. La commande définit la consigne
de vitesse et de position. Le variateur confirme en retour la vitesse mesurée et la position
actuelle à la commande.

Positionnement par
TouchProbe par bus
Une fonctionnalité à toute épreuve
– Nombre variable et illimité de positions cibles
– Possibilité de choisir librement la vitesse de
déplacement pour chaque positionnement
(en cas de rampes linéaires, des modifications
sont même possibles pendant le déplacement)
– Course maximale ± 32,7 m (dans l’unité mm)

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
L’entraînement est déplacé vers la droite ou vers la gauche via deux entrées binaires du mot
de commande.
Mode prise de référence
La prise de référence permet de déterminer le point de référence (point zéro machine) pour le
positionnement absolu. La prise de référence est lancée par une instruction « Start » au
niveau de l’entrée binaire. La prise de référence est également possible en cas d’utilisation
d’un codeur absolu.
Mode automatique
– Positionnement absolu : la position cible a un point de référence absolu par rapport au
point de référence.
– Positionnement relatif : avant le démarrage, la position réelle instantanée est enregistrée
comme position de référence.
Après activation du signal de démarrage, la position cible est additionnée comme distance à
la position de référence.
– Positionnement par TouchProbe vers la droite après identification du signal Touchprobe ou
– Positionnement par TouchProbe vers la gauche après identification du signal Touchprobe.
Lors de la mise en service, une position cible relative se rapportant à la position réelle
actuelle est définie. De plus, une entrée binaire est surveillée afin de détecter le premier
front montant ; à ce moment, la position définie par bus de terrain est ajoutée sous forme
de valeur d’offset à la position correspondant à l’événement TouchProbe.
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Les applicatifs

L’application : un enrouleur/dérouleur

Dans de nombreux domaines, notamment l’industrie du papier, du plastique, du textile ou
du traitement de la tôle, on est amené à dérouler des matériaux en continu avant de les
transformer et à les enrouler après traitement. Afin d’éviter toute rupture de bande, il est
important d’éviter les à-coups et d’assurer une force de traction constante.

L’exemple ci-dessous représente un enrouleur/
dérouleur, avec deux entraînements, l’un pour le
rouleau de dévidage, l’autre pour le rouleau de
traction. Habituellement, le rouleau de traction
fonctionne en régulation de vitesse et le matériau
est déroulé à vitesse constante. L’enrouleur
définit alors la force de traction, le signal de

Enrouleur/dérouleur

vitesse du rouleau de traction servant de signal
principal.
Pour de nombreuses applications, l’entraînement
du rouleau de traction n’est pas indispensable.
Dans ce cas, il est remplacé par un codeur
machine transmettant la vitesse de défilement à
l’enrouleur.

13

La solution avec le MOVIDRIVE® en
exécution technologique

Paramétrer au lieu de programmer
Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS® des
variateurs MOVIDRIVE® (en exécution technologique), l’applicatif « Enrouleur/dérouleur » est
la réponse idéale à ce type de besoin. La mise
en service se limite à un simple paramétrage,
dans une interface utilisateur conviviale. Seuls les
paramètres nécessaires pour votre application,
comme le diamètre et la force de traction, sont
à saisir. L’applicatif génère ensuite le programme
de pilotage et le charge dans le variateur.
Le système est prêt à fonctionner !
Une large palette de fonctions
L’applicatif « Enrouleur/dérouleur » propose
quatre groupes de fonctions :
– Calcul du diamètre de la bobine
– Calcul de la force de traction
– Réglage de la courbe d’enroulement
– Pilotage par bornes ou par bus de terrain

Une fonctionnalité à toute épreuve
La grande souplesse de l’applicatif « Enrouleur/
dérouleur » en fait l’outil idéal pour les applications
les plus diverses, grâce à un vaste choix de
fonctions :
– Pilotage par bus de terrain ou par les bornes
– Affichage de la vitesse de la bande et du
diamètre actuel
– Compteur de longueur de bande
– Surveillance de rupture de bande

Calcul du diamètre de la bobine
De nombreux dérouleurs mesurent le diamètre
de la bobine, afin de déterminer la vitesse de
dévidage adéquate. Avec le programme IPOSplus®
intégré au MOVIDRIVE®, cette mesure n’est plus
nécessaire : le programme calcule directement
le diamètre, avec une précision absolue.

Réglage de la courbe d’enroulement
De nombreuses applications nécessitent la
diminution de la tension parallèlement à
l’augmentation du diamètre de la bobine.
Avec l’applicatif « Enrouleur/dérouleur », pas
de souci : son éditeur de conception conviviale
vous permet de modifier la caractéristique
d’enroulement selon vos besoins.

Calcul de la force de traction
Pour un fonctionnement optimal, la force de
traction doit être réglée avec la plus grande
précision. A cette fin, il convient de tenir compte
des paramètres suivants :
– Diamètre actuel de la bobine
– Caractéristique d’enroulement
– Indices de frottement des éléments mécaniques

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
Deux entrées binaires permettent d’enrouler et de dérouler, notamment lors de l’enfilement.
Détermination de la courbe de frottement
Les indices de frottement liés à la vitesse des éléments mécaniques et du réducteur sont déterminés
à l’occasion d’une course d’essai.
Mode automatique
– Tension constante : afin que la bande soit soumise à une tension constante, la tension générée
par le rouleau de traction est réglée en fonction du diamètre de la bobine, de la courbe de frottement et de la caractéristique d’enroulement.
– Couple constant : ce mode de fonctionnement convient aux applications dans lesquelles le produit
est dévidé puis immédiatement enroulé.
Le diamètre de la bobine se modifie, tandis que la vitesse de bande reste constante.

Diagnostic intégré : pendant le fonctionnement,
le moniteur de l’enrouleur/dérouleur affiche toutes
les données importantes.
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Les applicatifs

L’application : la coupe à la volée

L’application typique de la coupe à la volée : la découpe d’un matériau continu en sections
régulières. La scie fait l’objet d’une synchronisation avant l’opération de sciage pour être
synchronisée sur la vitesse de défilement du matériau durant la coupe, puis revenir à sa
position initiale afin de recommencer le cycle. Le déplacement synchronisé peut s’effectuer
soit en parallèle (coupe à la volée), soit en diagonale (scie diagonale) par rapport au matériau.

Le signal de lancement de la synchronisation
peut être généré de deux manières :
– Pilotage sur longueur de coupe :
un codeur machine au niveau du matériau
détermine la longueur de coupe. Cette
information est ensuite traitée par le variateur.
Avec ce procédé, il n’est pas nécessaire
d’apposer des marques de coupe sur le
matériau.

– Pilotage sur marques de coupe :
un capteur détecte les marques de coupe
apposées sur le matériau. Les signaux alors
renvoyés par ce capteur sont traités comme
des interruptions au niveau du variateur et
déclenchent le processus de sciage.

Coupe à la volée

Moniteur de « Coupe à la volée » :
durant le fonctionnement de l’applicatif, le moniteur
affiche toutes les données importantes, notamment :
– la longueur de coupe actuelle
– la vitesse de défilement du matériau
– la vitesse de l’entraînement de la scie
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La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique

Paramétrer au lieu de programmer
Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS® des
variateurs MOVIDRIVE® (en exécution technologique), l’applicatif « Coupe à la volée » est la
réponse idéale à ce type de besoin. La mise en
service se limite à un simple paramétrage, dans
une interface utilisateur conviviale. Seuls les
paramètres nécessaires pour votre application,
comme la longueur de coupe et le profil de
synchronisation, sont à saisir.

Une fonctionnalité à toute épreuve
La grande souplesse de l’applicatif « Coupe à la
volée » en fait l’outil idéal pour les applications
les plus diverses, grâce à un vaste choix de
fonctions :
– Pilotage par bus de terrain ou par les bornes
– Préréglage de plusieurs longueurs de coupe
par bornes ou par bus de terrain
– Protection des arêtes de coupe ou séparation
des éléments grâce à la fonction « Décalage
fin de coupe »
– Fonction « Coupe immédiate » par interruption
manuelle

Un système permettant un gain de temps
appréciable et donc des économies substancielles
lors de la mise en service. L’applicatif génère le
programme de pilotage à partir des paramètres
saisis et le charge dans le variateur, lui permettant ainsi de gérer l’ensemble des mouvements.

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
Pilotage manuel de l’entraînement.
Mode prise de référence
Détermination du point de référence.
Mode positionnement
Déplacement vers la position de début/fin de coupe.
Mode automatique
– Mode automatique I :
synchronisation par pilotage sur longueur de coupe puis retour à la position initiale.
– Mode automatique II :
synchronisation par pilotage sur marques de coupe puis retour à la position initiale.

L’applicatif « Coupe à la volée » se prête également à des applications
caractérisées par un cycle similaire, telles le transport synchronisé de
matériaux, les dispositifs de remplissage ou le « poinçonnage à la volée ».
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Les applicatifs

L’application : la synchronisation DRIVE-SYNC

Dans des cas classiques d’installations de convoyage ou de machines dont les entraînements
sont supposés fonctionner temporairement en synchronisme de position, l’applicatif
« DRIVE-SYNC » est tout à fait adapté.
L’applicatif peut servir tant pour le pilotage de l’entraînement maître que pour l’entraînement
esclave. Le maître fonctionne dans les modes manuel et positionnement, les appareils
esclaves en mode synchronisé.
Lorsque le maître fonctionne en mode manuel ou en mode positionnement, les esclaves
peuvent se désolidariser du maître et fonctionner en toute autonomie. Divers types et sources
de signaux du codeur maître peuvent être utilisés.

Axe de levage

Moniteur DRIVE-SYNC :
durant le fonctionnement, le moniteur affiche toutes les
données importantes, par exemple le décalage entre
positions maître et esclave, la position réelle, la vitesse
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La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique
Paramétrer au lieu de programmer
Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS® des variateurs MOVIDRIVE®, l’applicatif « DRIVE-SYNC »
est la réponse idéale à ce type de besoin.
La mise en service se limite à un simple paramétrage, dans une interface utilisateur conviviale.
Seuls les paramètres nécessaires pour votre
application, comme la « synchronisation par front
montant sur DI02 », sont à saisir.

Un système permettant un gain de temps appréciable et donc des économies substantielles lors
de la mise en service. L’applicatif génère le
programme de pilotage à partir des paramètres
saisis et le charge dans le variateur, lui permettant ainsi de gérer l’ensemble des mouvements.

Une fonctionnalité à toute épreuve
La grande souplesse de l’applicatif « DRIVE-SYNC »
en fait l’outil idéal pour les applications les plus
diverses, grâce à un vaste choix de fonctions :

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :

La solution deux en un pour le
positionnement et la synchronisation
– Pilotage par bus de terrain
– Traitement des consignes selon décalage
angulaire en mode synchronisé
– Régulation de position au choix sur moteur
ou codeur externe

Mode prise de référence
Détermination du point de référence.

Mode manuel
Pilotage manuel de l’entraînement.

Mode positionnement
Déplacement vers la position de démarrage/d’arrêt définie.
Synchronisation
– Condition de désolidarisation réglable.
– Automate d’offset réglable.
– Rattrapage en temps ou en distance.

L’applicatif « DRIVE-SYNC » se prête également à des applications
caractérisées par un cycle similaire, telles le transport synchronisé
de matériaux ou les dispositifs de levage à deux colonnes.
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Les applicatifs

L’application : le positionnement rotatif

Pour le transport de pièces, par exemple dans des applications de convoyage et de logistique,
de nombreux déplacements doivent être gérés. Il s’agit très souvent de mouvements
circulaires cadencés tels que les tables tournantes ou les répartiteurs rotatifs.
Dans ce type d’application, la pièce à traiter est toujours déplacée d’un angle donné.
Généralement, le déplacement s’effectue dans un seul sens de rotation. Une autre application
est celle des répartiteurs rotatifs. Ici, les pièces sont réparties sur différentes positions.
Très souvent, ce positionnement nécessite une optimisation de la distance. La nouvelle
position est alors atteinte par le plus court chemin.

La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique
Paramétrer au lieu de programmer
Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS® des
variateurs MOVIDRIVE® (en exécution technologique), l’applicatif « Indexeur Modulo » est la
réponse idéale à ce type de besoin. La mise
en service se limite à un simple paramétrage,
Table tournante

dans une interface utilisateur conviviale. Seuls les
paramètres nécessaires pour votre application,
comme les positions, les rampes et les vitesses,
sont à saisir. L’applicatif génère le programme
de pilotage à partir des paramètres saisis et le
charge dans le variateur.
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Une fonctionnalité à toute épreuve
La grande souplesse de l’applicatif « Indexeur
Modulo » en fait l’outil idéal pour les applications
les plus diverses, grâce à un vaste choix de
fonctions :
Pilotage par bornes :
– Possibilité de définir et de sélectionner 16
positions cibles ou largeurs de pas.
– Possibilité, pour chacune des 16 positions
cibles, de régler séparément la vitesse de
déplacement et la rampe.

Pilotage par bus de terrain
– Compatibilité avec les bus de terrain à quatre
ou six mots données-process.
– Positions cibles définies par deux mots
données-process.
– Possibilité de choisir librement la vitesse de
déplacement.
– En cas de pilotage via quatre mots donnéesprocess, possibilité de choisir entre deux
rampes.
En version six DP, les rampes d’accélération
ou de décélération peuvent être définies au
choix via le mot DP 5 ou 6.
– En cas de liaison non positive (= sujette au
glissement) entre l’arbre moteur et la machine,
un codeur incrémental ou un codeur absolu
externe peut être utilisé pour le positionnement.
Dans ce cas, le codeur externe doit être
raccordé à l’application par une liaison positive.

– Grâce à la fonction Modulo intégrée au système
de pilotage, le positionnement s’effectue à
l’incrément près ; avec sens de rotation fixe, y
compris en cas de rapport de réduction non fini.
– Les unités utilisateur peuvent être définies
librement.
– Calcul automatique de la mise à l’échelle et
affichage graphique de la position.
– Interface utilisateur très conviviale pour la
mise en service et le diagnostic.

Une fonctionnalité qui se traduit également par le choix du mode de fonctionnement :
Mode manuel
Rotation à gauche/à droite avec deux vitesses au choix (petite et grande vitesse).
Mode apprentissage
Chaque position peut être atteinte en mode manuel puis sauvegardée en mode apprentissage.
Mode prise de référence
La prise de référence – détermination du point de référence – est lancée par une instruction « Start »
au niveau de l’entrée binaire (pas de prise de référence en cas d’utilisation d’un codeur absolu).

Mode automatique
Positionnement absolu
– avec optimisation de la distance
– avec rotation à droite
– avec rotation à gauche
Positionnement relatif
– (fonctionnement intermittent) droite
– (fonctionnement intermittent) gauche

Autres applications pouvant être réalisées à l’aide de l’applicatif
« Indexeur Modulo » :
– les dispositifs oscillants
– les systèmes à bielle-manivelle
– d’une manière générale, les applications à liaison non positive
entre l’arbre moteur et la machine
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Les fonctions technologiques

Came électronique « CAM »

La came mécanique s’utilisait jusqu’à présent pour les applications pour lesquelles des
mouvements complexes effectués par des machines à fonctionnement cyclique doivent
être harmonisés, notamment dans l’industrie de l’emballage ou du bois ainsi que pour les
techniques de convoyage, de manutention et pour les machines d’imprimerie.

Pour répondre aux impératifs actuels des
installations de production et de transformation
en termes de :
– fonctionnalité et flexibilité
– fonctionnement sans à-coups
– accélération maximale
– réduction des oscillations,
les cames mécaniques sont de plus en plus
souvent remplacées par des entraînements
à régulation électronique appelés « cames
électroniques CAM ».

L’exemple ci-dessous est celui d’une application
typique de « Came électronique CAM ». Immédiatement après leur remplissage, des pots de
yaourt arrivés en fin de bande transporteuse
doivent être transférés sur une bande voisine.
A cette fin, ils sont saisis par une fourche qui les
soulève et les déplace ensuite.

Grâce à la came électronique, il est possible de
réaliser le déplacement des pots de yaourt sans
le moindre à-coup.
Pour la mise en service, l’éditeur de cames,
intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS®, permet
de paramétrer toute une série de fonctions.
– Optimisation de la courbe (vitesse, accélération
et réduction des oscillations)
– Possibilité d’importer des paramètres de
courbe
– Optimisation du diagnostic par moniteur
– Possibilité d’utiliser un codeur virtuel comme
codeur principal
– Gestion de six courbes pour un même appareil
– Possibilité de mise en réseau des variateurs
avec le système de bus de terrain utilisé en
standard

Came électronique CAM
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La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique

L’éditeur de cames vous guide pas à pas pour
la mise en service de votre application.
Pour cela, vous :
– définissez le nombre de points de reprise
– spécifiez la phase de synchronisation
– réglez la forme des courbes maître et de
synchronisation
– et optimisez votre application grâce à la
représentation graphique de l’accélération
et des à-coups.

A la fin de l’assistant de mise en route, toutes
ces données sont transférées dans l’entraînement et vous accédez à un moniteur de diagnostic détaillé.

L’éditeur graphique met à votre disposition toute
une série de fonctionnalités pour générer et
tester les courbes. Pour construire votre courbe
section par section, vous pourrez choisir parmi
les formes classiques proposées comme sinus,
spline, polynôme, parabole, etc.

Le moniteur de diagnostic vous informe sur
l’état actuel de l’application. La position sur la
courbe est indiquée de manière graphique et
numérique.

Une fonctionnalité à toute épreuve
associée à un logiciel parfaitement optimisé
– Six courbes par variateur
(commutation par les bornes, par bus de
terrain ou par applicatif)
– Pilotage par courbe de la synchronisation et
de la désolidarisation, large choix de formes
de courbe
– Affichage de la distance, de la vitesse, de
l’accélération et des à-coups
– La position sur la courbe est indiquée de
manière graphique et numérique
La fonction technologique « Came électronique CAM » permet
de réaliser d’autres nombreuses applications, comme par exemple
des étiqueteuses et des dispositifs rotatifs de coupe.
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Les fonctions technologiques

Synchronisation logicielle « I-SYNC »

Flexibilité et changements simples et rapides pour la fabrication de différents produits sont
des critères déterminants pour les installations modernes. De plus en plus d’applications,
sur lesquelles plusieurs motorisations ont besoin d’être synchronisées les unes par rapport
aux autres, sont équipées d’un entraînement par axe.
Ceci pour alléger le nombre d’éléments mécaniques et augmenter la souplesse en matière
d’adaptation.

L’exemple suivant est celui d’un portique équipé
respectivement de deux entraînements pour
chaque déplacement - longitudinal, transversal
et levage. Cette solution permet de travailler en
mode synchronisé ou désolidarisé dans tous les
sens.
Avec la fonction technologique « I-SYNC » de
MOVIDRIVE®, accédez à de nouvelles fonctionnalités pour votre application :

– Fonctionnalité et flexibilité élevées grâce à la
possibilité de réglage personnalisé de chaque
entraînement
– Utilisation de plusieurs codeurs maître
– Choix entre plusieurs modes de fonctionnement
comme par exemple synchronisation ou
positionnement
– Décalage de chaque entraînement grâce à la
gestion d’offset
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La solution avec le MOVIDRIVE®
en exécution technologique

Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS® des
variateurs MOVIDRIVE®, l’éditeur « I-SYNC » met
à votre disposition toute une série de fonctionnalités et vous guide pas à pas pour la mise en
service de votre application.

Une fonctionnalité à toute épreuve
associée à un logiciel parfaitement optimisé.
La grande souplesse de la fonction technologique
« I-SYNC » en fait l’outil idéal pour les applications
les plus diverses, grâce à un vaste choix de
fonctions :
– Assistant de mise en service pour une adaptation optimale aux exigences de l’application
– Possibilité de choix entre plusieurs modes
pour la synchronisation, la désolidarisation et
la gestion d’offset
– Sources et types de signal variés du codeur
maître
– Moniteur pour affichage graphique et numérique
en ligne du décalage et de l’état actuel de la
synchronisation

Pour cela, vous :
– définissez la source et le type du signal
– spécifiez la phase de synchronisation
– affichez et réglez les paramètres de régulation
– réglez les coefficients de mise à l’échelle entre
entraînement maître et entraînement esclave.

A la fin de l’assistant de mise en route, toutes
ces données sont transférées dans l’entraînement
et vous accédez à un moniteur de diagnostic
détaillé.
Le moniteur de diagnostic vous informe sur l’état
actuel de l’application. Les valeurs-process
importantes, telles que le décalage entre
l’entraînement maître et l’entraînement esclave
ainsi que l’état actuel de synchronisation, sont
indiquées de manière graphique et numérique.

Représentation graphique du décalage entre

Représentation des « graphiques d’état » de la fonction

entraînement maître et entraînement esclave

technologique « I-SYNC »
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Les caractéristiques techniques des MOVIDRIVE®

La définition de l’intelligence :
les caractéristiques techniques des MOVIDRIVE®

MOVIDRIVE® 400/500 V / 0,55 ... 11,0 kW
Taille

0S

0M

1

2S

2

Tension de raccordement [VAC]

3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz]

50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz]

0 ... 400

Puissance moteur utile [kW]

0,55 ... 0,75

1,1 ... 1,5

1,5 ... 4,0

5,5 ... 7,5

11,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

2,0 ... 2,4

3,1 ... 4,0

4,0 ... 9,5

12,5 ... 16,0

24,0

Puissance moteur utile [kW]

0,75 ... 1,1

1,5 ... 2,2

2,2 ... 5,5

7,5 ... 11,0

15,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

2,5 ... 3,0

3,8 ... 5,0

5,0 ... 11,9

15,6 ... 20,0

30,0

Mode de régulation du moteur

VFC, CFC

Dimensions en mm L x H x P

45 x 317 x 260

67,5 x 317 x 260

105 x 314 x 234

105 x 335 x 294

135 x 315 x 285

avec réserve de surcharge 1,5 x IN

sans réserve de surcharge

MOVIDRIVE® 400/500 V / 15,0 ... 132,0 kW
Taille

3

4

5

6

Tension de raccordement [VAC]

3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz]

50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz]

0 ... 400

Puissance moteur utile [kW]

15,0 ... 30,0

37,0 ... 45,0

55,0 ... 75,0

90,0 ... 132,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

32,0 ... 60,0

73,0 ... 89,0

105,0 ... 130,0

170,0 ... 250,0

Puissance moteur utile [kW]

22,0 ... 37,0

45,0 ... 55,0

75,0 ... 90,0

110,0 ... 160,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

40,0 ... 75,0

91,0 ... 111,0

131,0 ... 162,0

212,0 ... 312,0

Mode de régulation du moteur

VFC, CFC

Dimensions en mm L x H x P

200 x 465 x 308

280 x 522 x 307

280 x 610 x 330

280 x 1.000 x 382

avec réserve de surcharge 1,5 x IN

sans réserve de surcharge
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MOVIDRIVE® 200/240 V / 1,5 ... 30,0 kW
Taille

1

2

3

4

Tension de raccordement [VAC ]

3 x 200 ... 240 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz]

50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz]

0 ... 400

Puissance moteur utile [kW]

1,5 ... 3,7

5,5 ... 7,5

11,0 ... 15,0

22,0 ... 30,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

7,3 ... 5,8

22,0 ... 29,0

42,0 ... 54,0

80,0 ... 95,0

Puissance moteur utile [kW]

2,2 ... 5,0

7,5 ... 11,0

15,0 ... 22,0

30,0 ... 37,0

Courant de sortie [A] pour 400 V

9,1 ... 18,1

27,5 ... 36,3

52,5 ... 67,5

100,0 ... 118,0

Mode de régulation du moteur

VFC, CFC

Dimensions en mm L x H x P

105 x 314 x 234

135 x 315 x 285

200 x 465 x 308

280 x 522 x 307

avec réserve de surcharge 1,5 x IN

sans réserve de surcharge

Options pour MOVIDRIVE®
– MOVI-PLC®, carte de pilotage DHP11B
– Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1
– Interface bus de terrain INTERBUS
– Interface bus de terrain INTERBUS par fibre
optique
– Interface bus de terrain DeviceNet
– Interface bus de terrain CAN
– Interface bus de terrain CANopen
– Interfaces bus de terrain
ETHERNET MODBUS-TCP,
ETHERNET PROFINET, ETHERNET CIP
– Carte extension entrées/sorties
– Carte codeur
(sin/cos, TTL, HTL ou HIPERFACE®)
– Carte resolver
– Carte codeur SSI
– Carte de synchronisation
– Console de paramétrage

Accessoires pour MOVIDRIVE®
– Interface de pilotage pour raccordement PC
– Résistances de freinage
– Filtres-réseau
– Selfs-réseau
– Filtres de sortie
– Selfs de sortie
– Pupitres opérateurs
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Propriétés et fonctionnalités de MOVITOOLS® et IPOSplus®

Avec MOVITOOLS® et IPOSplus®,
profitez d’un confort d’utilisation maximal

IPOSplus®

Programmes
utilisateur

– Programmation par assembleur graphique ou en langage évolué
– Trois sous-programmes indépendants : tâche 1, tâche 2 et tâche 3
– Nombreuses fonctions de test, par exemple fonctions pas à pas ou Breakpoint

Fonctions automate

– Choix parmi de nombreuses instructions pour la réalisation de toutes les tâches de pilotage et
d’information numériques ou analogiques nécessaires au MOVIDRIVE® et toutes ses options
– Routine d’interruption, par exemple en cas de défaut ou de signal des bornes

Fonctions de
positionnement

–
–
–
–
–
–
–
–

Vaste choix d’instructions
Vitesse de déplacement programmable
Rampe de positionnement linéaire, sinusoïdale ou quadratique
Accélération sans à-coups
128 variables en mémoire non volatile
Huit modes de prise de référence pour codeur incrémental
Possibilité d’utilisation avec codeur absolu
Positionnement sans fin

Surveillances

–
–
–
–

Fins de course matériels
Fins de course logiciels
Surveillance erreur de poursuite en continu
Surveillance de la vitesse pour la détection de blocages mécaniques et la protection
des machines

27

MOVITOOLS®
Windows 2000®/XP®

Mise en service

Fichiers GSD ou fichiers type pour la configuration avec PROFIBUS ou fichiers EDS pour
la configuration avec DeviceNet

Paramétrage

– Atelier logiciel MOVITOOLS®
– Logiciel de pilotage SHELL
– Applicatifs

Programmation

– Applications standard IPOSplus®
– Automatismes et positionnement IPOSplus® en langage évolué (compilateur IPOS) ou
programmation par masques de saisie (assembleur IPOS)
– Visualisation des données-process par SCOPE

Applicatifs optionnels
(moyennant plus-value)

Positionnement par tableau, positionnement par codeur absolu, positionnement par bus de terrain,
indexeur Modulo, enrouleur/dérouleur, coupe à la volée, synchronisation DRIVE-SYNC, positionnement
par TouchProbe

Les plus de l’exécution technologique
– Paramétrage simple et rapide, pas de programmation
– Fonctionnalité éprouvée et documentée
– Mise en service simplifiée grâce à une vaste palette de fonctions parfaitement harmonisées, grande convivialité
d’utilisation par masques de saisie et guidage fléché
– Outil de diagnostic permettant la surveillance de toutes les données importantes durant le fonctionnement

Des interlocuteurs
qui réfléchissent vite
et juste, et qui vous
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Une assistance
après-vente disponible
24 h sur 24 et
365 jours par an.

Une exigence de
qualité extrême et des
standards élevés qui
facilitent le travail au
quotidien.

Un savoir-faire
consistant et reconnu
dans les secteurs
primordiaux de
l’industrie moderne.

Des systèmes d’entraînement et de commande
qui surmultiplient
automatiquement votre
capacité d’action.
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En mouvement
perpétuel …

Des idées innovantes
pour pouvoir
développer demain
les solutions qui feront
date après-demain.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques
en France. Et ailleurs
aussi.

Un accès permanent à
l’information et aux
données via Internet.
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