Partenaire de l’automatisation
des laboratoires médicaux
par la pneumatique et l’électrique

Votre objectif : concevoir des process de laboratoires efficaces, fiables et productifs

Dans de nombreux laboratoires, le traitement des échantillons est
toujours un process manuel. L’automatisation est en général
restreinte aux pipettes manuelles partiellement automatisées, aux
distributeurs et aux lecteurs. Dans certains cas, des composants
d’analyse ou de diagnostic totalement automatisés, incluant le
matériel de séparation et de détection, peut être employé – le plus
souvent en tant que solutions autonomes. Seule une mise en réseau
intelligente et fiable des solutions individuelles rend possible de
gérer le nombre croissant des données et d’identifier leurs résultats
de manière rapide et économique.
Ceux qui souhaitent répondre activement à ces défis et reproduire
avec fiabilité leurs process comptent sur des procédures entièrement
automatisées. L’automatisation en réseau des tâches de routine
quotidiennes laisse plus de temps et d’énergie aux employés de
laboratoires pour leur travail apportant plus de valeur ajoutée.

Quels défis nous fixons-nous en tant que partenaire de nos clients ?
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Un nombre maximal d’échantillons, des coûts réduits
La technologie de laboratoire
rencontre de nouveaux défis et
doit optimiser les cadences,
gérer un grand nombre d’échantillons et les miniaturiser.
Un plus haut degré d’automatisation est nécessaire en manipulation d’échantillons et de
liquides, tandis que l’utilisation
flexible d’une installation est un
facteur déterminant
d’investissement.

Un taux d’erreur proche de zéro
Aujourd’hui une fiabilité de
résultat maximale est attendue,
en particulier dans les tâches
courantes. Par conséquent, les
procédures et les résultats sont
de plus en plus enregistrés et
documentés automatiquement.
En plus d’assurer la fiabilité et
la transparence des séquences
individuelles, il doit aussi être
possible d’intégrer de nouvelles
procédures facilement et en
toute flexibilité dans l’avenir.

Une répétabilité maximale
Le laboratoire du futur est
fondé sur une documentation
simple des flux de production et
sur la transparence et la
traçabilité des process
individuels. Des taux
maximums de récupération
indépendants de l’utilisateur
sont nécessaires, tout comme
la faculté de reproduire un
contrôle de séquence optimum.

Notre apport : un partenaire pour la technologie d’automatisation pneumatique et électrique

Festo est fournisseur de solutions d’automatisation de technologies
pneumatique et électrique partout dans le monde. Nous travaillons
ensemble en partenariat étroit avec nos clients pour augmenter les
cadences et la fiabilité des systèmes en usines, des process et des
automatismes en laboratoire en proposant des services innovants de
très haute qualité.
Grâces à nos vastes connaissances des technologies et applications,
nous sommes en mesure de développer des solutions sur mesure.
Personnalisées, celles-ci prennent tout leur sens dès lors que fiabilité
des process et disponibilité maximale avec une maintenance
minimale sont nécessaires. Et nous gardons toujours à l’esprit la
notion de TCO (Total Cost of Ownership) – Le coût total de votre
investissement et de son exploitation.

Comment bénéficiez-vous de notre gamme d’automatisation de laboratoires ?
Des solutions fiables en un
minimum de temps
Nous pouvons planifier,
développer et intégrer des
concepts d’automatisation
spécifiques à votre application
en un minimum de temps. Des
années d’expérience en
sélection et assemblage de
systèmes de contrôle à haute
performances garantissent des
séquences de process fiables et
reproductibles.

Optimiser les coûts de process
– assurer la productivité
Actionneurs électriques et pneumatiques, systèmes de positionnement et de préhension, de
même que systèmes de contrôle et de visualisation centralisés et décentralisés, tout est
disponible pour votre solution
individuelle d’automatisation.
Les systèmes de dosage et de
commutation pour les liquides
et les gaz viennent compléter
notre gamme.

Tirer profit par la différenciation
9,5 % du CA investis en R&D nous
assurent une innovation permanente, avec des systèmes économiques comme les tables en H et
portiques en T pour les tâches de
manipulation rapide. Les nouveaux
terminaux de distributeurs basés
sur la technologie piezo fournissent une régulation extrêmement
précise. LabFab, la plateforme de
laboratoire modulaire, établit de
nouvelles normes en gestion des
process et en flexibilité.

Des composants pneumatiques et électriques…

Manipulation de liquides
Electrodistributeur à membrane VODA pour fluides
Avec des volumes internes extrêmement petits et
des orifices nominaux de 0,4 à 6 mm (matériaux
selon les fluides). Conception en NF ou NO, comme
les distributeurs 2/2 ou 3/2. Largeur du module à
partir de 4,2 x 4,2 mm.
Terminal de distributeurs piezo VEMA pour une
régulation précise de la pression
Système de contrôle de pression en boucle fermée
prêt à installer pour des plages par ex de -500 à +
500 mbar, précis à +- 3 mbar. Avec capteurs,
distributeurs VEMC 8x 3/3 et électronique de
commande, tuyaux, raccords, conteneurs de
pression et de vide.

Solutions d’intégration pour le dosage de fluides
Embase compacte avec canaux intégrés qui
alimentent les distributeurs en fluides et en
puissance. Les opérations de mélange et de dosage,
tout comme les autres process peuvent être
contrôlés via les embases.
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Positionnement précis et sûr
Axes de précision EGSK/EGSP
Les axes électriques de la série EGSK et EGSP font
preuve d’une précision impressionnante, de
compacité et de rigidité, avec une répétabilité
<0,003 mm.
Axes à courroie crantée EGC
Axes électriques avec un guidage rigide et précis,
position de montage indifférente et options de
raccordement – idéal pour les solutions systèmes.
Répétabilité : 0,08 mm.
Module rotatif ERMB/ module roto-linéaire EHMB/
plateau rotatif DHTG
Le module rotatif ERMB facilite la rotation flexible et
illimitée sur des angles >360°. Le module roto-linéaire EHMB associe mouvement linaire et rotatif.
Flexible, le plateau rotatif DHTG offre 2, 3, 4, 6, 8,12,
24 stations d’indexage.

Contrôleurs moteur CMMP/S/D-AS et servomoteur
EMMS-AS
Positionnement précis et dynamique avec le
servomoteur et son contrôleur. Connexion bus de
terrain, carte SD, E/S supplémentaires et logiciel
dédié de dimensionnement et de mise en service.
Capteurs et vision
Les caméras haute vitesse et qualité contrôlent
l’application de manipulation par un processeur
intégré, un maître bus et un logiciel d’évaluation.
Une large gamme de plus de 1000 capteurs facilite
le contrôle des couleurs, de la pression, du débit, de
la position ou de la présence d’objet.
Système de commande multi-axes
Les systèmes de commande décentralisés pour plus
de 50 axes électriques avec fonctions maître-esclave. Rampes d’accélération, fonctionnalités
robotiques 3D, vitesse constante, déplacements en
douceur et bien plus encore.

… en passant par les sous-systèmes prêts à installer…

Bouchonneuse EHMR/DSL-SA
« A la volée » : ouverture et fermeture automatisées
des éprouvettes avec des bouchons vissés pendant
le déplacement via un module de rotation/levage
avec un système de préhension flexible.
Module Pick & Place haute vitesse HSP/HSW
Module de manipulation prêt à installer pour
déplacer, alimenter et enlever les éprouvettes
automatiquement dans les espaces les plus
restreints avec un angle d’oscillation de 90° (HSW)
ou un cycle en U. Répétabilité : 0,02 mm.
Table en H légère EXCM
Systèmes de positionnement à poids optimisé avec
2 axes à courroie crantée, complet avec moteurs pas
à pas, contrôleur, système de commande multiaxes. Répétabilité : 0,1 mm.*
Table en H EXCH/portail en T EXCT
Systèmes de positionnement robustes et hautement
dynamiques avec des courses jusqu’à 2000 mm.
Répétabilité : 0,1 mm.

Portiques multi-axes
Des solutions systèmes spécifiques, incluant
les systèmes de commande, basées sur les
modules multi-axes pour systèmes cartésiens,
y compris les unités de fin de chaîne cinématique optionnelles pour la rotation, la préhension, le vide.
Solutions systèmes totalement intégrées
La solution Plug & Work idéale : des systèmes
de manipulation spécifiques complets avec
système de commande multi-axes et systèmes
d’alimentation.
Tripode EXPT
Mouvements hautement dynamiques et précis
dans l’espace avec le manipulateur haute
vitesse EXPT. De faibles masses embarquées et
une architecture des axes en delta, associé à
une commande robotique pour un déplacement
libre en 3D.

LabFab – l’automatisation de laboratoires révolutionnaire
utionnaire
LabFab est une approche conceptuelle totalement
nt nouvelle des
plateformes de laboratoire automatisées ; il peut
ut exécuter de nombreux
process en parallèle et indépendamment les unss des autres. Les plaques
d’échantillons se déplacent tandis que les modules
ules de manipulation
effectuent des mouvements verticaux minimaux.. Les avantages de ce
nouveau principe : des lignes d’alimentation pluss courtes, un très faible
risque de contamination et un positionnement extrêmement
xtrêmement précis.
Le LabFab compact peut être adapté à de nouveaux
aux process avec très peu
d’investissement supplémentaire. Les tables planes
anes peuvent être très
facilement étendues avec des modules supplémentaires
entaires afin d’augmenter
la surface et ajouter de nouvelles étapes de process.
cess. Cela fournit à
l’utilisateur un maximum de flexibilité pour les process en série ou
parallèles ainsi que dans le réglage de la configuration
uration du système.

… jusqu’à la plateforme complète de laboratoire.
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Module de préhension avec
bouchonneuse
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Support positionné au niveau
du module de manipulation
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Module de préparation
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Eléments de surveillance et de
contrôle
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Plateforme de laboratoire LabFab
Table plane avec emplacements pour module
La table plane, avec un actionneur linéaire de
projection, possède un traitement de surface et
peut être connectée en série. Le bord en aluminium contient des emplacements avec interfaces
robotiques pour l’intégration simple de modules.
Modules porteurs
Les plaques micro-forées et les autres systèmes
porteurs d’échantillons peuvent être transportés
par le biais d’un système porteur piloté par une
bobine magnétique (moteur à reluctance). Précision
du positionnement : env. 5 μm
Modules de préparation/pipetage/lecture/aspiration
Le traitement dynamique des échantillons sur les
modules peut être fait unitairement, par rangée ou
par plaque complète ; c’est un process extrêmement précis qui bénéficie d’un raccordement et de
lignes d’alimentation très courts.
Empileurs et autres modules standard
Des options d’expansion illimitées grâce aux
empileurs, aux chargeurs de plaques, aux incubateurs et aux autres modules de process dédiés qui
peuvent être facilement intégrés, si nécessaire via
des modules convertisseurs.
Module de préhension
Un système de préhension électrique assure une
prise, un déplacement et une dépose sécurisés des
plaques micro-forées.*

Note :
Ces pages contiennent uniquement une
sélection de produits.
Pour plus d’informations : www.festo.fr

* sur demande

Automatisation intelligente – des contrôleurs décentralisés jusqu’aux actionneurs
Niveau supervision

Système de supervision

Niveau contrôle

API
(ABB, Allen-Bradley,
Rockwell, Siemens
etc.)

Système de contrôle

Contrôleur
moteur
SFC-DC

Contrôleurs

Contrôleur
intégré
FED-CEC

API
modulaire
CECX

Contrôleur de
servo-moteur
CMMP-AS

SFC-LAC

SFC-LACI

Contrôleur
robotique
CMXR

Contrôleur de
servo-moteur
CMMS-AS

Moteur
pas à pas
EMMS-ST

Servomoteur
EMMS-AS

Commande

Axes de manipulation

Contrôleur
de moteur
pas à pas
CMMS-ST

Contrôleur double
de servo-moteur
CMMD-AS

CMFL

Niveau
terrain

Actionneurs

Contrôleur
multi-axes
CPX-CMXX

Contrôleur
intégré
CPX-CEC

Bras mobiles

Axes à portique

Moteurs linéaires

EGC

ELGL-LAS

HME
avec
moteur
linéaire

Servomoteur
MTR-DCI

DGE
DNCE-LAS

EGSA

DGEA

Chariots

DNCE

DFME-LAS

EGSL

EGSK/EGSP
ADNE-LAS

SLTE avec
moteur CC

Electrique

Servo-pneumatique

Pneumatique

DGE-ZR-RF

ELGR

ELGG

Pinces

Vide

Vérins rotatifs

Systèmes de vision

La technologie d’automatisation électrique en un coup d’œil – rendez-vous sur www.festo.fr pour avoir une vision complète de la gamme

Une avancée majeure : l’innovation au travers des synergies
Depuis des années, Festo développe des solutions en automatisation
industrielle et de process pour un grand nombre de domaines
industriels. Cette base de connaissances interdisciplinaire nous a
permis de créer des effets de synergie en transférant l’expérience et
les approches d’un segment à un autre. Nos clients bénéficient de
cette mise en réseau de savoir-faire, car cela permet de développer
des concepts personnalisés de manière très rapide et économique.

Biotech/pharma

Sous réserve de modifications

Electronique et assemblage de
petites pièces

Markus von Gemmingen-Hornberg, chef de projet chez microTEC Südwest :
« Le cluster ‘MicroTEC Südwest’ représente la plus grande concentration
européenne d’expertise en technologie de microsystèmes. En tant que
partenaire, Festo peut utiliser les ressources du cluster, notamment dans le domaine de l’automatisation de laboratoires, pour fournir
sa haute expertise en résolution de problèmes. Le LabFab est un
exemple frappant du rôle central que jouent les microsystèmes :
capteurs, actionneurs, processeurs sont intégrés pour former des
systèmes intelligents complets. »
http://microtec-suedwest.de

www.festo.fr
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Agro-alimentaire et boissons

