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ReduiRe les Couts et
eConomiseR l’eneRgie

Concepts d’installations décentralisées avec
systèmes d’entraînement mécatroniques

Vous êtes constructeur ou
exploitant

d’installations

et

souhaitez une plus grande
transparence des coûts et une
meilleure visibilité de votre
installation de production ?
Vous

envisagez

d’équiper

votre installation de systèmes
décentralisés, mais il vous
manque encore des réponses
à certaines questions ?
La présente brochure vous
donnera un aperçu des solutions décentralisées et de
leurs potentiels d’économies
en termes de coût et d’énergie.
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Concepts d’installations centralisées ou décentralisées
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D

C
cen·tra·li·sé

dé·cen·tra·li·sé

Définition générale :
provenant du centre
ou d’un niveau supérieur

Définition générale :
réparti sur différents lieux,
provenant de différents points

Dans les installations centralisées, l’électronique de régulation et de pilotage de modules

Les concepts d’installations décentralisées misent sur la modularisation et la

de machines ou d’installations est logée dans des armoires de commande. Un automate

standardisation des composants et fonctions. L’intelligence de régulation et de commande

principal se charge du pilotage global.

est embarquée directement dans le système d’entraînement ou le module de machine.
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Réduire les coûts annexes
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90
Jusqu’à 90 % des coûts engendrés durant l’exploitation sont liés à l’énergie · La production et les processus industriels sont
les plus gros consommateurs d’énergie au monde. Environ deux tiers de l’énergie consommée sont utilisés par les entraînements
électriques. Selon des estimations, jusqu’à 90 % des coûts engendrés par l’exploitation de systèmes d’entraînement électriques utilisés
dans les machines ou pour le convoyage des marchandises au sein de l’entreprise, impactent la facture énergétique. Par conséquent, les
composants d’entraînement présentent un potentiel d’économies considérable si l’on parvient à réduire leur coût énergétique.
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Réduire les coûts annexes
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MOINS 50
Jusqu’à 50 % de gain énergétique grâce aux systèmes d’entraînement mécatroniques · Grâce à la combinaison de
composants mécaniques et électroniques peu gourmands en énergie, au développement de nouveaux systèmes d’entraînement
compacts décentralisés et à leur utilisation systématique dans des installations avec électronique déportée, les solutions SEW permettent
de réaliser des économies d’énergie considérables. La preuve en est faite : un grand nombre de nos applications « décentralisées » le
confirme chaque jour dans l’industrie ; elles permettent d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie, par exemple dans l’agroalimentaire ou
dans la logistique aéroportuaire. Cette technologie permet la réduction des périodes d’arrêt et d’entretien, la baisse des coûts induits lors
d’un rétrofit, de l’extension ou de la réutilisation d’un équipement et il en découle un meilleur retour sur investissement (RSI).
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Réduire les coûts annexes
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MOINS 60
Jusqu’à 60 % de réduction des coûts d’installation grâce à la décentralisation · Les concepts d’installations décentralisées
permettent des gains significatifs au niveau des coûts, notamment dans les lignes de production étendues. Ils présentent deux avantages
majeurs par rapport aux solutions centralisées : l’espace requis pour les armoires de commande est moindre et les travaux et frais de
câblage sont nettement diminués. Les unités de contrôle sont en effet embarquées dans les systèmes d’entraînement décentralisés SEW.
Ainsi, dans le cas des unités d’entraînement mécatroniques MOVIGEAR® ou des moteurs électroniques DRC, un seul câble suffit pour
transmettre l’énergie et les informations (principe SNI : Single Line Network Installation).
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Opter pour la décentralisation
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Concept d’installation centralisée

Dans quelles conditions
envisager un concept
d’installation décentralisée ?
SEW recommande aux constructeurs et exploitants d’installations
– qui projettent un nouveau site de production
– ou qui agrandissent un site existant

d’étudier dans tous les cas une solution décentralisée et de la comparer à l’installation centralisée

Concept d’installation décentralisée

classique. Outre les coûts d’acquisition, il convient également de tenir compte des aspects suivants :

1. Modularité, standardisation et flexibilité des composants d’entraînement,
des modules et des sous-ensembles d’installation
2. Réduction des temps d’étude et de mise en service
3. Rentabilité de l’étude et de l’exploitation

Les illustrations montrent les différences entre les deux concepts en ce qui concerne l’encombrement,
les travaux d’installation, la modularité, le nombre de consommateurs d’énergie, etc.

Outre les économies de coûts d’installation, de mise en service et
de consommation énergétique, les solutions décentralisées offrent
avant tout un haut niveau de modularité et de flexibilité, et ce dès l’étude.
Les possibilités d’extension à long terme et la disponibilité optimale de
l’installation sont d’autres atouts évidents. De plus, la liaison avec les
interfaces de communication et d’automatisation en amont est toujours
garantie. Enfin, le principe de pilotage standardisé améliore l’efficacité et
contribue également au gain de temps.
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Modularité – standardisation – Flexibilité
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AVANTAgES POUR LE CONSTRUCTEUR DE L’INSTALLATION :
Composants d’entraînement standardisés • Nombre restreint de
variantes • Temps de réalisation courts • Courte durée du projet •
Moins de travail de conception • Utilisation multiple de modules standardisés • Etude et construction modulaires • Estimation maîtrisée
des coûts et justesse de l’offre AVANTAgES POUR L’EXPLOITANT
DE L’INSTALLATION : Flexibilité dans l’installation • Souplesse

Produire au quotidien avec
les solutions décentralisées

d’adaptation du processus • Temps d’arrêt minimes • Temps de préparation d’équipement minimes • Grande flexibilité de production •

La philosophie des installations décentralisées se base sur la modularisation et la standar-

Temps de réaction courts • Baisse de la facture énergétique • Baisse

disation des composants et fonctions, qui sont reliés les uns aux autres par des interfaces

des coûts d’exploitation • Réutilisation de modules standardisés •

de l’installation ou de la machine. Il peut s’agir par exemple d’un convoyeur à bande, d’un

Remplacement facile AVANTAgES POUR LES DEUX PARTIES :
Installations moins complexes • Interfaces standardisées • Connectique standardisée • Économies de coûts grâce au nombre réduit de
variantes • Réduction des frais de stockage • Configuration et paramétrage flexibles de l’installation • Armoire de commande moins
encombrante • Moins de câbles • Traitement réduit au sein de l’automate principal • Communication et commande universelles • Mise
en service par fonctions standardisées • Mise en service de l’installation simple par tranche • Temps de mise en service plus courts •
Restriction des pannes à des parties de l’installation • Grande disponibilité de l’installation • TRANSPARENCE et EFFICACITE accrues

spécifiques et qui communiquent ensemble. Il en résulte des modules fonctionnels au sein

convoyeur d’angle ou encore d’un élévateur ou d’un palettiseur. La technologie d’entraînement utilisée s’affranchit alors de toute armoire de commande ; elle est « logée » directement sur l’équipement.
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Disponibilité et gestion des temps
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Gagner du temps
Augmenter la disponibilité
Le temps, c’est de l’argent, et il joue de toute évidence un rôle important dans
l’exploitation d’un site de production. Les concepts d’automatisation et d’entraînement
décentralisés, caractérisés par leur structure modulaire et leurs composants et fonctions
standardisés, offrent un certain nombre d’avantages intéressants, comme par exemple :

– Réduction des temps d’étude et d’installation
– Réduction des temps de mise en service
– Réduction des temps d’arrêt et de panne
– Changement d’équipement, adaptation et transformation rapides
– Plus grande disponibilité de l’installation

Si, de surcroît, un constructeur ou exploitant d’installations tient compte des potentiels
d’économies d’énergie que représentent les systèmes d’entraînement mécatroniques à
haut rendement énergétique, la rentabilité des solutions décentralisées est alors d’autant
plus évidente.
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Rentabilité d’exploitation
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Produire rentable

Que ce soit pendant la phase d’étude et de mise en service ou en cours de production, la
rentabilité d’une installation n’est souvent mesurée que par rapport aux coûts d’investissement, qui, idéalement, doivent être les plus faibles possible. Cependant, la hausse des prix
de l’énergie montre clairement que le coût du cycle de vie et le coût total de possession
(TCO) ne sont pas à négliger.

N’est-ce pas là une bonne raison de donner une chance aux concepts d’installations
décentralisées qui seront exploités pendant de nombreuses années et éventuellement
agrandis à plusieurs reprises ? Nous sommes d’avis que oui ! Si l’alternative « Installation
décentralisée » est retenue et qu’elle recourt à une technologie d’entraînement moderne
et écoénergétique, les coûts d’investissement seront amortis à moyen terme. Sur le long
terme, les coûts d’exploitation seront diminués, les coûts d’énergie et d’entretien optimisés, et l’ensemble de la production sera de plus en plus rentable. Avec pour résultat : des
concepts d’installations décentralisées avec un retour sur investissement (RSI) attrayant
pour les constructeurs et exploitants.
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systèmes d’entraînement décentralisés sew
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1

Systèmes d’entraînement
décentralisés à valeur ajoutée

2

Pour les installations décentralisées économiques, le système modulaire SEW met à
disposition un grand nombre de sous-ensembles à monter en déporté hors de l’armoire de
commande. Tous les composants remplissent les trois critères essentiels à une utilisation
dans les applications d’automatisation : ils sont modulaires, flexibles et rentables.
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À titre d’exemple, le motoréducteur MOVIMOT® avec convertisseur de fréquence intégré,
fait ses preuves depuis des décennies dans de nombreuses applications et est capable
de communiquer avec n’importe quel bus courant via des interfaces bus de terrain
standardisées.

DEUX NOUVEAUTES : les systèmes d’entraînement mécatroniques MOVIGEAR® et les

3

moteurs électroniques DRC. Tous deux satisfont aux exigences de la classe de rendement
moteur IE4 (Super Premium Efficiency), communiquent par exemple via SNI (Single Line
Network Installation) et permettent de baisser la facture énergétique de la motorisation de
jusqu’à 50 %.
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L’unité MOVIGEAR® réunit réducteur, moteur et électronique en un système d’entraînement
compact.
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Le moteur électronique DRC offre plus de flexibilité et permet un montage direct sur tous les
réducteurs du système modulaire SEW.
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En mouvement
perpétuel …
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