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Système d’automatisation modulaire MOVI-C®

Système d’automatisation modulaire
MOVI-C®
Des solutions complètes, un fournisseur
unique

MOVI-C® désigne la solution complète pour toutes les tâches d’automatisation. Qu’il
s’agisse de réaliser des applications standardisées monoaxes ou multiaxes ou encore des
applications personnalisées et/ou des applications particulièrement complexes dans les
domaines du Motion Control ou de l’automatisation, MOVI-C® est la solution universelle.

Un atout de taille ! MOVI-C® est le système d’automatisation complet qui comprend tant
le logiciel d’étude, de mise en service et d’exploitation, que les composants électroniques
de pilotage et de régulation et même l’entraînement mécanique, le motoréducteur !
En proposant tous les composants d’automatisation nécessaires, la solution complète
SEW-USOCOME s’intègre parfaitement dans tous les concepts d’automatisation.

MOVI-C®, la solution d’automatisation complète, fournie par un spécialiste de
l’automatisation
Quatre groupes de composants
1. Le logiciel d’ingénierie
2. Les systèmes de pilotage
3. Les variateurs de vitesse
4. Les systèmes d’entraînement
constituent un système d’automatisation modulaire complet, dont les composants peuvent être
combinés de manière optimisée pour répondre à vos exigences.

www.usocome.com/produits/systeme_
modulaire_dautomatisation_movi-c/systeme_
modulaire_dautomatisation_movi-c.html
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Système d’automatisation modulaire MOVI-C®

MOVI-C®, des appareils multitalents
pour toutes les architectures

1 Automatisation monoaxe
Les variateurs d’application MOVIDRIVE® technology sont reliés directement
à l’automate amont via les interfaces bus de terrain. Avec les modules
logiciels préprogrammés MOVIKIT®, la fonction d’entraînement est mise en
œuvre facilement et de manière sûre à l’aide d’éditeurs graphiques. Chaque

axe est ainsi piloté individuellement. La gestion des données est assurée par
une carte mémoire intégrée au variateur d’application MOVIDRIVE®.
Application typique : convoyage de matériels

SIL3

Sécurité fonctionnelle

PLe

3 x AC 400 V
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2 Motion Control
Les variateurs d’application MOVIDRIVE® modular et MOVIDRIVE® system
sont reliés en temps réel au MOVI-C® CONTROLLER via EtherCAT® / SBusPLUS.
Le MOVI-C® CONTROLLER réceptionne les consignes de mouvements
monoaxes ou de mouvements coordonnés envoyées par l’automate amont
via le bus de terrain. Le MOVI-C® CONTROLLER détermine les consignes
pour les variateurs d’application raccordés et prend en charge des tâches
telles la synchronisation angulaire, la fonction de came électronique ou la
fonction cinématique. Avec les modules logiciels préprogrammés MOVIKIT®,
la fonction d’entraînement Motion Control est mise en œuvre facilement et

de manière sûre à l’aide d’éditeurs graphiques. Avec plus de 50 modèles
cinématiques, de nombreuses exigences mécaniques sont d’ores et
déjà satisfaites. Sur demande, SEW-USOCOME crée également de
nouveaux modèles cinématiques répondant aux besoins spécifiques.
La gestion des données est assurée par une carte mémoire intégrée
au MOVI-C® CONTROLLER.
Applications typiques : dispositifs de levage multicolonnes,
tripodes, robots

SIL3

Sécurité fonctionnelle

PLe

3 x AC 400 V

EtherCAT® / SBusPLUS

Power

10 min
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Système d’automatisation modulaire MOVI-C®

3 Automatisation de module
Toutes les fonctions d’entraînement Motion Control sont disponibles dans
l’architecture d’automatisation de module. En plus des éditeurs graphiques
pour les fonctions d’entraînement, les tâches d’automatisation de l’automate
amont peuvent être assurées en partie ou intégralement, de manière simple
et flexible, via le système de programmation (CEI 61131) dans le MOVI-C®

CONTROLLER. Pour les tâches d’automatisation, différents appareils
EtherCAT® peuvent être associés aux variateurs d’application MOVIDRIVE®.
Applications typiques : machines d’emballage, machines de
transformation, tâches de convoyage complexes

SIL3

Sécurité fonctionnelle

PLe

3 x AC 400 V

EtherCAT® / SBusPLUS

Power

10 min
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4 Esclave Motion EtherCAT®
Le protocole CiA402 pour le pilotage des variateurs de vitesse s’est
imposé dans les installations avec fonctionnalités Motion Control très
spécifiques, calculées par l’automate amont. Pour le pilotage via protocole
CiA402, les variateurs d’application MOVIDRIVE® modular et MOVIDRIVE®
system peuvent être raccordés directement à la commande via l’interface

3 x AC 400 V

intégrée EtherCAT®. L’intégration dans l’automate amont est ainsi particulièrement rapide et simple, sans nécessiter d’importantes modifications.
Applications typiques : machines de série avec axes multiples,
calcul de la cinématique dans l’API amont

EtherCAT®
CIA402/FSoE

Power

10 min

Quelle que soit l’architecture, l’automate amont active, par communication sûre, des fonctions de sécurité qui sont exécutées dans la
carte de sécurité MOVISAFE® CS..A du variateur d’application.
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MOVISUITE®

1er groupe de composants
Logiciel d’ingénierie MOVISUITE®
Gagner du temps et de l’argent

MOVISUITE® ouvre de nouvelles perspectives en tant que logiciel d’ingénierie pour
systèmes d’entraînement.
Outre des gains de temps et d’argent substantiels grâce à une ingénierie plus rapide,
ce logiciel séduit avant tout par sa facilité d’utilisation inédite. Étude, mise en service,
utilisation et diagnostic sont plus rapides et plus simples que jamais !
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Les propriétés de MOVISUITE® standard
− Mise en service et paramétrage des variateurs d’application
MOVIDRIVE®
− Mise en service et paramétrage des cartes de sécurité MOVISAFE®
− Processus de travail optimisés pour utilisateurs chevronnés ou
occasionnels
− Familiarisation rapide et simplifiée, grâce à une conception interactive
d’avant-garde
− Confort d’utilisation intuitif pour les fonctions des variateurs telles le
mode manuel ou la mise en service de la motorisation

− Configuration et programmation CEI des MOVI-C® CONTROLLER
− Paramétrage et diagnostic des modules logiciels MOVIKIT®
− Gestion des données
− Gestion de projet
− Scannage réseau et affichage des appareils
− Fonction Scope
− Catalogue informatisé des produits SEW-USOCOME
− Aide contextuelle complète
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MOVI-C® CONTROLLER

2e groupe de composants
Systèmes de pilotage
MOVI-C® CONTROLLER
Réduire la complexité

Les MOVI-C® CONTROLLER autorisent une plus grande latitude de paramétrage tout en
réduisant la programmation, grâce aux modules standardisés MOVIKIT® et à la plateforme
logicielle MOVIRUN®. À la clé : une diminution des coûts et de la complexité. Les systèmes
de pilotage sont disponibles en quatre catégories de puissance : power, power eco,
advanced et standard. Simplicité de la gestion centralisée des données et fonction de
rechargement automatique lors du remplacement d’un axe : autant d’atouts en votre
faveur ! Les MOVI-C® CONTROLLER sont compatibles avec tous les systèmes de pilotage
courants.
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Catégorie de puissance
MOVI-C® CONTROLLER
advanced

Catégorie de puissance
MOVI-C® CONTROLLER
power eco

Catégorie de puissance
MOVI-C® CONTROLLER
power

Équipement matériel

Catégorie de puissance
MOVI-C® CONTROLLER
standard

Propriétés
et équipement

− Gestion simple et centralisée des données
− Compatibles avec tous les systèmes de pilotage courants
− Performant et convivial
− Fonction de rechargement automatique des données en cas de remplacement d’appareil
− Mise en service : plateforme logicielle avec module MOVIRUN® pour le paramétrage ou la programmation
− Exploitation : module logiciel MOVIKIT® avec blocs fonction pour la mise en œuvre aisée de tâches de régulation
de vitesse, positionnement, robotique, came électronique, axes accouplés mécaniquement, etc.
− Routage de la communication PROFIsafe vers les modules d’axe
− 1 x Ethernet (10/100 BaseT) pour l’ingénierie ou TCP/IP et UDP via CEI 61131-3
− 1 x maître EtherCAT® / SBusPLUS
− 1 x CAN, avec potentiel
− Esclave PROFINET,
esclave EtherNet/IPTM,
esclave modbus TCP/IP
– Affichage d’état API et
bus de terrain
− Carte mémoire SD
− ≤ 2 axes interpolés
− ≤ 6 axes auxiliaires

− 2 x CAN, dont 1 isolée
galvaniquement
− 1 x RS485
− Esclave PROFINET,
esclave EtherNet/IPTM,
esclave modbus TCP/IP
– Affichage d’état API et
bus de terrain
− En option : montage
dans un module
maître à juxtaposer au
MOVIDRIVE® modular
− Carte mémoire SD
− ≤ 8 axes interpolés
− ≤ 8 axes auxiliaires

− Esclave PROFINET,
esclave EtherNet/IPTM,
esclave modbus TCP/IP
− Carte mémoire CFast
2 Go
− ≤ 16 axes interpolés
− ≤ 16 axes auxiliaires
− Basé sur PC

− Esclave PROFINET,
esclave EtherNet/IPTM,
esclave modbus TCP/IP
− 7 x USB 2.0
− Carte mémoire CFast
2 Go
− ≤ 32 axes interpolés
− ≤ 32 axes auxiliaires
− En option : 2e système
d’exploitation Windows 7
Embedded, raccordé
par technologie hyperviseur dernier cri, pour
visualisation intégrée
par exemple
− Basé sur PC
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MOVIRUN®, MOVIKIT®

2e groupe de composants
MOVIRUN® et MOVIKIT®, les outils
logiciels dédiés aux systèmes de
pilotage
Piloter les applications en toute simplicité

Logiciel

MOVIRUN®
La plateforme logicielle pour
MOVI-C® CONTROLLER

MOVIKIT®
Les modules logiciels pour
MOVI-C® CONTROLLER

Propriétés
et équipement

Mise en service avec MOVIRUN® flexible
La plateforme flexible et ouverte
− Automatisation avec composants MOVI-C® et composants
tiers
− Modes d’exploitation interpolés pour applications Motion
Control complexes
− Système de programmation innovant (CEI 61131)
− Les modules logiciels préprogrammés MOVIKIT®
s’intègrent dans le programme utilisateur

Exploitation avec MOVIKIT®
Des fonctions d’entraînement simples aux fonctions Motion
Control les plus complexes
− Configuration et diagnostic en mode graphique
− Solution complète pour MOVIDRIVE® technology,
MOVIRUN® smart, exclusivement paramétrable avec liaison
bus de terrain et MOVIRUN® flexible pour intégration dans
le programme CEI avec interface CEI conviviale

Modules
MOVIRUN smart, la plateforme Motion Control intelligente, − MOVIKIT® Velocity, Positioning
exclusivement paramétrable
− MOVIKIT® MultiMotion, MultiMotion Camming
− Paramétrer au lieu de programmer
− MOVIKIT® MultiAxesController
®
− Les modules logiciels préprogrammés MOVIKIT
− MOVIKIT® Robotics
peuvent aisément être raccordés aux automates
− et bien d’autres
amont via l’interface bus de terrain prédéfinie
− Pas de programmation fastidieuse
− Fonctionnalités documentées et garanties
®

Avantages

– Fonctionnalité élevée et interface utilisateur conviviale
− Libre choix entre paramétrage et programmation
− Paramétrer au lieu de programmer
- Mise en service accélérée grâce à l’utilisation de modules logiciels standardisés
- Seuls les paramètres nécessaires pour l’application sont à saisir
- Plus de programmation fastidieuse grâce à un paramétrage guidé par assistant
- Prise en main rapide et aisée, permettant d’accélérer la configuration et la mise en service

flexible

Plateforme logicielle

smart
MOVI-C®
CONTROLLER

MOVIRUN®
et bien
d’autres
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Modules logiciels
MOVIKIT®
Gearing

Camming

MAC
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MOVIDRIVE®

3e groupe de composants
Variateurs de vitesse MOVIDRIVE®
Pour réguler chaque moteur

Les variateurs d’application MOVIDRIVE® régulent et surveillent les moteurs asynchrones,
synchrones et linéaires, avec et sans codeur. Ils sont proposés sous forme de systèmes
multiaxes modulaires avec modules monoaxes ou double-axes jusqu’à un courant nominal
de 180 A et comme variateurs d’application monoaxes pour raccordement au réseau
jusqu’à une puissance nominale de 315 kW. La fonction de sécurité STO en niveau PL e
est intégrée dans l’appareil de base. Les cartes option de sécurité augmentent la fonctionnalité grâce à plus de 15 fonctions de sécurité. En plus de la mise en service aisée et de
la consommation énergétique optimisée, les modules MOVIKIT® assurent la mise en œuvre
simple et rapide de l’application.
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MOVIDRIVE®
modular
Propriétés
et équipement

MOVIDRIVE®
system

MOVIDRIVE®
technology

Une gamme de variateurs pour tous les moteurs – Ils savent réguler
− tant les moteurs triphasés synchrones et asynchrones avec ou sans codeur que
− les moteurs asynchrones avec technologie LSPM et
− les moteurs linéaires synchrones et asynchrones
Ils sont disponibles sous forme de
− systèmes multiaxes modulaires avec modules monoaxes ou double-axes jusqu’à un courant nominal de 180 A ou
− variateurs d’application monoaxes pour raccordement au réseau jusqu’à une puissance nominale de 315 kW
Dans la pratique, ils séduisent également par
− leur mise en service particulièrement conviviale grâce à la plaque signalétique électronique ou au catalogue informatisé
− la mise en service simple de moteurs inconnus grâce à la fonction de mesure
− les fonctions d’économie d’énergie pour fonctionnement sous charge partielle et mode veille
− la progression simple et rapide dans les menus, grâce aux modules logiciels préprogrammés MOVIKIT®, disponibles pour
un grand nombre d’applications
Équipements communs à toutes les exécutions
− Entrée multicodeur dans l’appareil en version de base
− Régulation de couple, de vitesse ou de position
− EtherCAT® / SBusPLUS dans l’appareil en version de base
− Modes de régulation à la pointe, pour des performances de régulation optimales
− Intégrables dans les réseaux TN, TT et IT
− Indice de protection IP20 dans toutes les tailles
− Stockage longue durée possible sans mesure complémentaire
− Raccordement au circuit intermédiaire pour liaison DC ou réinjection sur réseau
− Mise en service simple grâce aux modules logiciels MOVIKIT®
− Extension pour entrées et sorties, réinjection sur réseau, résistances de freinage, selfs-réseau, filtres-réseau, selfs de
sortie, filtres de sortie
Système multiaxe compact composé de
modules de puissance, de modules de
réinjection et de modules monoaxes et
double-axes
− jusqu’à 30 entraînements raccordés
sur un module de puissance
− jusqu’à 800 m de longueur de
liaison moteur totale
− Pilotage par
MOVI-C® CONTROLLER
− Conception particulièrement
compacte
− Module maître pour intégration
compacte du MOVI-C® CONTROLLER
− Disponible sous forme de variante
avec protocole EtherCAT® CiA402

Variateur d’application monoaxe avec
raccordement réseau propre
− Complément optimal pour les
systèmes multiaxes pour puissances
élevées ou liaisons moteur longues
− jusqu’à 1 200 m de longueur de
liaison moteur
− Pilotage par
MOVI-C® CONTROLLER
− Disponible sous forme de variante
avec protocole EtherCAT® CiA402

Variateurs d’application monoaxes avec
raccordement réseau propre et liaison
bus de terrain directe via interfaces bus
de terrain débrochables
Outre les propriétés du MOVIDRIVE®
system, les MOVIDRIVE® technology
offrent également
− une mise en service par console de
paramétrage débrochable ou logiciel
d’ingénierie
− une carte mémoire intégrée, pour la
sauvegarde des données appareil
− une alimentation DC 24 V intégrée
− une console de paramétrage alphanumérique ou graphique pour la mise
en service du variateur d’application
et des modules logiciels MOVIKIT®

Éléments de
sécurité intégrés

MOVISAFE®
Les informations à ce sujet figurent aux pages 18 et 19.

Protection Ex

Les variateurs d’application permettent également l’exploitation des moteurs pour atmosphères explosibles.
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MOVIDRIVE®

3e groupe de composants
Variateurs de vitesse MOVIDRIVE®
Caractéristiques techniques

MOVIDRIVE®
modular

MOVIDRIVE®
system

Tension nominale réseau
V

3 x AC 380 – 500

3 x AC 200 – 240
3 x AC 380 – 500

Tension nominale
module de puissance
kW

10 – 110

–

Puissance nominale module
d’alimentation et de réinjection
sur réseau, par blocs
kW

50 – 75

–

Courant nominal de sortie
module monoaxe
A

2 – 180

–

Puissance nominale
kW

–

0,55 – 315

Courant nominal de sortie
module double-axes
A

2–8

–

Capacité de surcharge

250 %

200 %

Intégration moteur digitale
Grâce à une liaison de données digitale, le moteur devient participant du réseau de données.
Toutes les données moteur telles les signaux
codeur, les informations de température, les
données de mise en service et les données des
autres capteurs sont transférées en permanence
du moteur au variateur d’application et aux
réseaux qui y sont reliés. Ces informations permettent d’enregistrer des données d’exploitation
précises et d’établir des plans de maintenance.
Liaison digitale intelligente via un seul câble hybride
standard pour la liaison de données et l’alimentation de puissance entre les moteurs (synchrones et
asynchrones) et les variateurs d’application
− Raccordement de la liaison de données
sur les variateurs d’application à l’aide de
connecteurs coaxiaux de série
− Connecteurs sur le moteur ou raccordement
dans la boîte à bornes à confectionner sur site

− Disponible pour moteurs jusqu’à la taille 315
− La conception particulièrement robuste et
performante de la transmission des données,
avec liaison coaxiale, permet des installations
à très faible encombrement.
− Également adaptée pour très grandes longueurs de liaison, jusqu’à 200 m
− Codeurs moteur digitaux totalement intégrés,
en diverses exécutions
− Mémoire programme dans le moteur pour
données d’entraînement et d’application,
mise en service automatique du variateur
d’application sans outil d’ingénierie
Interface de données digitale MOVILINK® DDI,
pour la transmission
− des informations de la plaque signalétique
électronique
− des données de freinage et de diagnostic (p.
ex. informations des capteurs de température)
− des données des codeurs et des codeurs de
sécurité

MOVIDRIVE®
technology

Pilotage du frein intégré au moteur, pour moteurs synchrones et asynchrones
− Pour freins de parking et freins de service
− Commande de frein en armoire de commande superflue
− Diagnostic électronique permanent de l’état
de commutation et de l’usure du frein
− Transfert des données de diagnostic du frein
au variateur d’application par interface de
données
− Intervalles de maintenance définis en fonction
de l’état, planification des interventions de
maintenance, informations d’usure, y compris
pour les entraînements difficiles d’accès
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MOVISAFE®

Sécurité fonctionnelle MOVISAFE®
intégrée dans les variateurs de vitesse

Les exigences normatives et une collaboration homme - machine accrue requièrent de
plus en plus d’installations comprenant des éléments de sécurité fonctionnelle. La sécurité
fonctionnelle est aujourd’hui un élément à part entière de toute application.

Avec les cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A,
la sécurité fonctionnelle fait partie intégrante de
tous les variateurs d’application MOVI-C®. La
fonction STO de niveau PL e est intégrée dès le
MOVIDRIVE® en version de base. Toutes les
fonctions de sécurité avancées ainsi que les

connexions nécessaires pour la liaison avec le
variateur (codeur, communication, STO) sont
mises à disposition par embrochage d’une carte
option. Les coûts du projet sont ainsi limités aux
fonctionnalités réellement nécessaires.

Fonctionnalités de l’appareil de base
− STO (suppression sûre du couple)
− SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
− PL e selon EN ISO 13849-1
− Activables par entrées sûres

− Activables par communication sûre, lorsqu’une carte de sécurité CS..A est embrochée
− Temps de réaction extrêmement court de
2 ms, permettant des distances de sécurité courtes

Fonctions des cartes de sécurité MOVISAFE®
− Cinq cartes de sécurité évolutives en fonction
des besoins de l’application
− Accès à plus de 15 fonctions de sécurité hautement performantes par l’embrochage de
cartes option
− Embrochage ultérieur possible à tout moment,
aucun câble externe supplémentaire n’est
nécessaire.
− Également avec entrée multicodeur
additionnelle
− Communication sûre via PROFIsafe /
PROFINET et FSoE – Fail Safe over
EtherCAT®

− Les paramètres de la carte de sécurité sont enregistrés dans le jeu de données de l’appareil.
− Remplacement simple en cas d’intervention de
service, grâce à la clé de sécurité débrochable
de la carte de sécurité
− Paramétrage et diagnostic par logiciel d’ingénierie MOVISUITE®
− Données-process et données de sécurité dans
un enregistrement Scope commun
− Sortie sûre pour l’activation des systèmes de
freinage de sécurité
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Équipement matériel

MOVISAFE®
CSB21A

MOVISAFE®
CSB31A

MOVISAFE®
CSS21A

MOVISAFE®
CSS31A

MOVISAFE®
CSA31A

Entrées sûres

4

4

4

4

4

Sorties sûres

–

2

2

2

2

Fonctions d’arrêt sûr

STO, SS1c

STO, SS1c, SBC

STO, SS1c, SBC

STO, SS1c, SBC

STO, SS1c, SBC, SBT

Fonctions de
mouvement sûr

–

–

SOS, SS1b, SS2,
SLS, SSR, SLA, SSM

SOS, SS1b, SS2,
SLS, SSR, SLA, SSM

SOS, SS1b, SS2,
SLS, SSR, SLA, SSM

Fonctions de
position sûre

–

–

SLI, SDI

SLI, SDI

SLI, SDI, SCA, SLP

Communication sûre

PROFIsafe, FSoE

PROFIsafe, FSoE

PROFIsafe, FSoE

PROFIsafe, FSoE

PROFIsafe, FSoE

Entrée multicodeur
additionnelle

–

oui

–

oui

oui
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Systèmes d’entraînement

4e groupe de composants
Systèmes d’entraînement
À chaque application son mouvement

Des solutions orientées application à l’infini : tout un programme ! Sélectionnez vos
réducteurs standard ou servo dans de multiples tailles, puissances, couples, exécutions
et revêtements de surface ; associez-les à des moteurs triphasés asynchrones ou synchrones. Les moteurs linéaires, vérins électriques ainsi que les freins, codeurs intégrés
et unités de diagnostic complètent avantageusement la large palette SEW. Bien entendu,
tous ces produits sont homologués selon les prescriptions en vigueur à travers le monde.
Autre plus, l’intégration moteur digitale, avec technologie monocâble : câble hybride
standardisé avec un connecteur universel pour moteurs synchrones et asynchrones !
Les informations à ce sujet figurent aux pages 16 et 17.

Présentation

Réducteurs standard et réducteurs servo

Moteurs

Cinq séries de réducteurs standard
− Réducteurs à engrenages cylindriques à un, deux ou trois
trains, série R :
couple de sortie de 50 Nm à 18 000 Nm
− Réducteurs à arbres parallèles à deux ou trois trains,
série F :
couple de sortie de 130 Nm à 18 000 Nm
− Réducteurs à couple conique à deux ou trois trains,
série K :
couple de sortie de 80 Nm à 50 000 Nm
− Réducteurs à roue et vis sans fin, série S :
couple de sortie de 92 Nm à 4 000 Nm
− Réducteurs à renvoi d’angle à un ou deux trains, série W :
couple de sortie de 25 Nm à 180 Nm
− À quelques exceptions près, les réducteurs standard sont
également disponibles sous forme de réducteurs jumelés

− Les moteurs triphasés des séries DR.. et DT56
(une vitesse), deux, quatre et six pôles et
− les moteurs triphasés à pôles commutables de la
série DR.. (deux vitesses) couvrent une plage de
puissance de 0,09 kW à 225 kW et satisfont aux
exigences des classes de rendement IE1 à IE4.

Deux séries de réducteurs servo
− Réducteurs servo planétaires à jeu réduit de la série
PS.F : couples nominaux de 25 Nm à 3 000 Nm
PS.C : couples de sortie de 30 Nm à 320 Nm
− Réducteurs servo à couple conique à jeu réduit de la
série BS.F : couples nominaux de 40 Nm à 1 200 Nm

Également dans notre palette : moteurs-couple, moteurs
monophasés, moteurs aseptiques et moteurs en exécution Ex.

− Servomoteurs synchrones et asynchrones pour exigences
de dynamique élevée, également en exécution Ex
− Enfin les moteurs linéaires et vérins électriques viennent
compléter le système modulaire des moteurs.
Enrichi d’une vaste offre de freins, codeurs, connecteurs,
ventilations forcées, revêtements et peintures spéciales, le
système modulaire SEW permet de composer l’entraînement
précisément adapté à chaque application.
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Systèmes d’entraînement

Entraînements décentralisés /
Mécatronique
Les installations décentralisées en
mouvement

Pour de nombreux concepts d’installation, les systèmes décentralisés offrent, par leur
aptitude à minimiser le coût global, une alternative aux installations centralisées.
Les entrainements décentralisés exigent une standardisation combinée à un haut niveau
d’efficacité, de modularité et de flexibilité.

Avec les systèmes d’entraînement mécatroniques parfaitement intégrés MOVIGEAR®
performance ou encore la combinaison d’un
MOVIGEAR® classic et d’une électronique
installée à proximité du moteur, le système
d’automatisation modulaire MOVI-C® met à
disposition des composants exceptionnels

pour les installations et architectures décentralisées. Ils sont d’ores et déjà réalisés en classe
de rendement IE5, pour une efficacité système
inédite. Le mariage réussi des avantages d’une
installation décentralisée et de ceux du système
d’automatisation modulaire MOVI-C® !

Entraînements décentralisés / Mécatronique
Présentation

Système d’entraînement mécatronique avec électronique intégrée au moteur
− MOVIGEAR® performance (MGF..-xxx-C) en deux classes de couple et trois catégories de puissance de 0,8 à 2,2 kW
Variantes de pilotage
- DFC – Pilotage direct par bus de terrain (PROFINET, EtherNet/IPTM, modbus TCP)
En préparation
- DBC – Communication binaire directe
- DAC – Communication directe par AS-Interface
- DSI – Pilotage direct par bus système
- SNI – Single-Line-Network-Installation
Entraînement mécatronique pour la combinaison avec une électronique à proximité du moteur ou dans
l’armoire de commande
− MOVIGEAR® classic (MGF..-DSM-C) en trois classes de couple et quatre catégories de puissance entre 0,37 et 3,0 kW
Autres exécutions et variantes en préparation
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MOVI-C® en action

MOVI-C® en action
Machine d’emballage avec
regroupeur et préhenseur

1

2

1  Armoire de commande
Implantation d’un système multiaxe avec variateur double-axes :
grande plage de puissance, peu de pertes – également intégrable
dans les petites armoires de commande

2  Architecture d’automatisation
La machine est exploitée à l’aide du logiciel basé sur l’architecture
d’automatisation SEW. Cette architecture conforme PackML offre par
exemple, outre le programme automate, une interface utilisateur
standardisée.
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4

3

3  Algorithmes de régulation
Pilotez tous les moteurs avec un seul variateur, grâce à de nouveaux
algorithmes de régulation utilisés à grande échelle.

4  Robots Delta
Un robot comme partie intégrante d’une machine ... Quand des bibliothèques cinématiques très complètes autorisent la mise en réseau
et l’intégration de robots dans le circuit de pilotage de la machine.
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MOVI-C® en action

MOVI-C® en action
Réalisation d’une formeuse grâce à l’architecture d’automatisation
basée PackML-Standard – fonctionnalités intégrées de A à Z

Les fonctions logicielles suivantes sont déjà réalisées dans l’architecture d’automatisation (AFW).

1 Modes & états
Il est possible de définir différents modes (tels p. ex. les modes production,
manuel, maintenance). Les 17 états conformes PackML sont tous mis à
disposition à l’intérieur de chaque mode. En fonction du type de machine
et du mode utilisé, il est possible d’utiliser soit l’ensemble des 17 états,
soit seulement certains d’entre eux.

2 Conception logicielle et
programmation modulaires
L’utilisation et la conception même de l’architecture d’automatisation
SEW (AFW) est à la base d’une structure logicielle modulaire générant
un grand nombre de codes réutilisables. La structure du logiciel fait appel
aux concepts du standard industriel ISA88. Ce standard est l’un des plus
répandus dans l’industrie agroalimentaire.

3 Gestion des évènements
(et des défauts)
Le concept de gestion des événements intégrée et prédéfinie permet de
générer et de catégoriser des événements (défauts, avertissements ou
informations) en toute simplicité. La mise à disposition automatisée des
informations permet de transférer les données de manière simple et rapide
vers des dispositifs de visualisation externes.
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Avantages

Travail d’ingénierie minimisé
– Grâce aux fonctionnalités intégrées et aux modules standardisés
prédéfinis
– Le programme machine est en partie paramétré ; nul besoin de
programmer !
– Les modules standardisés font gagner du temps de programmation
et contribuent à prévenir les défauts.

Coûts d’intégration réduits
– grâce à l’interface de données standardisée « PackTags »
Les « PackTags » sont utilisés à des fins de communication avec les
autres machines ou avec l’automate amont. Ils font en même temps
office d’interface standardisée pour toutes les informations machine
entrantes et sortantes, assurant ainsi un échange de données ouvert
entre les machines les plus variées et leurs fabricants.

Productivité accrue
– Grâce à un processus de diagnostic amélioré et à un système de
visualisation identique pour les diverses machines intégrées à la ligne
de production.
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