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Une mise en œuvre rapide et un fonctionnement plus efficace
Accélérez votre processus d'automatisation, de la conception à la
mise en service.
Concentrez toute votre attention sur votre cœur de métier. Gagnez
du temps, faites des économies et renforcez la fiabilité de votre
processus de production.
Avec les solutions Festo plug & work, c'est possible !

C'est très simple : des solutions Festo plug & work rapides, efficaces et économiques.
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Des solutions rapides, efficaces et économiques
Plus tôt vous prendrez contact avec nos experts, plus importants
seront les avantages que vous tirerez de notre intervention.
En effet, si vous choisissez de nous faire intervenir dès le début
de votre projet, vous pouvez espérer réaliser 50 % d'économies
avec nos solutions Festo plug & work. Vous bénéficierez en outre
d'une intégration parfaite et d'un montage entièrement testé et
documenté.

De la conception à la mise en service, Festo est à vos côtés. Vous pouvez ainsi...

1.

2.

Consultation,
conception

Devis,
commandes

3.

Ingénierie

4.

Approvisionnement,
logistique

Profitez de notre savoir-faire à chaque étape du processus...
1. Consultation et conception
• Présence Festo dès le début
du projet
• Expertise
• Prise en compte de vos besoins
spécifiques (par exemple,
conditions d'installation et
environnement)
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2. Devis et commandes
• Devis détaillé avec description
du concept d'ingénierie
• Traitement facile des
commandes : une seule
référence pour toute la
solution
• Livraison en une seule fois

3. Ingénierie
• Assistance en ingénierie
• Personnalisation selon vos
besoins spécifiques
• Utilisation des normes
technologiques les plus
récentes
• Solutions pluri-technologiques
• Technologie de sécurité
préintégrée

4. Approvisionnement et
logistique
• Coûts réduits grâce au
regroupement des achats chez
un seul fournisseur
• Pas d'approvisionnement ni de
transport nécessaire pour les
composants individuels

Vous avez tout à gagner à choisir les solutions
Festo plug & work :
• du temps à consacrer à votre cœur de métier
• des ressources que vous pouvez libérer
• la fiabilité pour vos processus
• un avantage concurrentiel
• et même de l'argent !

... accélérer de manière significative chaque étape du processus et économiser
jusqu'à 50 % sur le coût total de votre projet.

5.

Fabrication,
montage

6.

Essais

7.

Documentation

8.

Livraison,
mise en service

... et faites des économies tout au long de la chaîne de valeur ajoutée !
5. Fabrication et montage
• Montage optimisé
• Installation de composants
tiers : approvisionnement,
intégration, essai et
documentation
• Maintenance facile et
conception claire

6. Essais
• Essais complets assurant
une fiabilité et une qualité
optimales
• Procès-verbal d'essai
• Connaissance approfondie des
normes et directives

7. Documentation
• Documentation complète
fournie :
– Nomenclature
– Schémas
électropneumatiques et
mécaniques
– Notices d'utilisation des
composants
– Plans de montage
(sur demande)
• Intégration rapide à la
documentation générale

8. Livraison et mise en service
• Livraison directe sur le site
d'exploitation de votre choix
• Travaux de montage et
d'installation minimaux grâce
au système Festo plug & work :
– Montage simple
– Interfaces définies
– Fonctions d'apprentissage
ou de paramétrage
• Mise en service sur demande
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Armoires de commande Festo plug & work : la recette du succès
Pneumatique standardisée dans le domaine des biotechnologies
et de la production pharmaceutique : l'usine de Pfieffewiesen de
la société B. Braun Melsungen AG abrite l'unité de fabrication de
solutions pour perfusion la plus moderne d'Europe, la « Leading
Infusion Factory Europe » (LIFE). Les armoires de commande Festo
plug & work, avec leurs terminaux de distributeurs de pointe,
comptent parmi les éléments clés de ce concept brillant.

Un renforcement net de la
fiabilité des processus
Pour la première fois, B. Braun
est en mesure de documenter
l'intégralité de son processus
de fabrication de manière
totalement automatique et
exhaustive, et sans support
papier, ce qui lui permet de
respecter des normes légales
telles que celles établies par la
FDA américaine.
L'automatisation standardisée
au centre du concept
Il est recommandé d'appliquer
les mêmes solutions
d'automatisation au plus
grand nombre de machines
et de systèmes, qu'il s'agisse
des systèmes de traitement
par lots, du matériel de

Identiques à l'extérieur, mais différentes à
l'intérieur : l'automatisation standardisée
se trouve au centre du concept de
fabrication des solutions pour perfusion
dans l'installation « LIFE Nutrition ». Les
armoires de commande, qui présentent
toutes la même structure modulaire, y
simplifient l'entretien et le diagnostic.
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remplissage, des stérilisateurs
ou des machines de contrôle.
En termes d'automatisation des
équipements et des process,
la nouvelle installation « LIFE
Nutrition » avait pour but
d'étendre la standardisation
aux secteurs primaire et
secondaire de la production
pharmaceutique, c'est-à-dire à
toute la chaîne de valeur ajoutée.
Une réduction des coûts et de la
complexité
Cristina Molina, chef de projet
chez B. Braun, apprécie aussi
les autres avantages de cette
solution : « Nos installations sont
moins complexes. Nous avons
besoin de moins de pièces de
rechange, réduisons notre travail
de formation du personnel de

Au sein de sa Leading Infusion Factory
Europe, B. Braun a recours à un seul
fournisseur et applique la standardisation.

maintenance et n'avons plus
qu'un seul interlocuteur pour la
pneumatique. »
Une équipe pluridisciplinaire
s'occupe des études
préliminaires et assure la
coordination entre tous les
intervenants. Au final, B. Braun a
établi une liste de validation des
composants et Festo a conçu et
fabriqué 45 armoires à terminaux
de distributeurs Festo plug &
work conformes au standard du
projet, qu'elle a directement livré
à l'usine, après les avoir montées
et soumises à des essais
fonctionnels complets.
Installez, c'est prêt
Les solutions complètes ont
de nombreux avantages : elles
facilitent la tâche du personnel
technique, réduisent le coût
de conception, simplifient
l'approvisionnement et font
baisser le coût du processus.
Elles contribuent également à
abaisser les coûts d'entretien et
de réparation, souvent nettement

« Compte tenu notamment des
délais serrés auxquels il faut
faire face lors de la construction
d'une usine, les solutions Festo
plug & work sont l'idéal. »
supérieurs à l'investissement
proprement dit si l'on considère
l'ensemble du cycle de vie du
produit, en permettant par
exemple d'alléger le stock de
pièces de rechange. « Lorsqu'il
s'agit d'armoires de commande,
la relation avec le fournisseur ne
s'arrête pas à la vente, loin s'en
faut », déclare Cristina Molina,
évoquant cette expérience.
« Nous avons bénéficié d'un
conseil complet, du modèle 3D à
la mise au point fonctionnelle. »

Cristina Molina, chef de projet chez B. Braun

Avantage des produits de technologie uniforme
Des terminaux de distributeurs CPX-MPA intégrés à une armoire de
commande constituent le cœur de la solution d'automatisation au
niveau capteurs/actionneurs. Ils contrôlent 4 000 vannes à membrane
et autres vannes de process.
Parmi les autres éléments installés, on trouve : l'unité de
conditionnement de l'air comprimé de la série MS, le contrôleur
de débit MS6-SFE, des vérins standard, des limiteurs de débit
unidirectionnels, des raccords, des tuyaux et des capteurs de
proximité.
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Solutions Festo plug & work : un gain de temps précieux
Construction de machines pour la fabrication de roues dentées
destinées à la transmission des véhicules de tourisme et des
véhicules utilitaires : chez Klingelnberg AG, la pneumatique Festo
plug & work renforce la sécurité et accélère le montage.
Du temps gagné dans la
construction des machines
Lorsque l'on fabrique ce type
de machine, le temps joue un
rôle important ; c'est aussi
le cas de la précision de la
machine d'usinage, qui doit
être maximale. Il est donc
essentiel de mettre en place
des processus de fabrication
éprouvés. C'est la raison pour
laquelle la société de fabrication
de machines Klingelnberg a
opté pour les solutions Festo
plug & work pour ses dernières
fraiseuses de roues dentées
coniques.

La pneumatique Festo plug & work
contribue à la précision des fraiseuses
de roues dentées coniques de
Klingelnberg AG, qui sont très demandées
dans le monde entier.
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Outre l'amélioration de
la sécurité, la solution
pneumatique Festo plug & work
permet de gagner un temps
considérable. Pour les équipes
de Klingelnberg, le montage
et la mise en service de l'unité
préconfigurée sont un véritable
jeu d'enfant. Le travail, qui
prenait autrefois plusieurs jours,
se réduit aujourd'hui à quelques
heures. Les solutions Festo plug
& work ont déjà été installées
sur plus de 30 machines.
Elles procurent somme toute
un avantage déterminant,
permettant d'atteindre dans
certains cas une durée de
fabrication de sept semaines
seulement par machine.

Un leader technologique
Klingelnberg AG, basée à
Zurich, possède des sites
d'exploitation à Hückeswagen
et Ettlingen en Allemagne. La
société fabrique des machines
de production de roues coniques
à denture hélicoïdale ainsi que
des appareils de mesure pour
objets à symétrie axiale et
des engrenages de précision.
Klingelnberg AG se positionne
comme un leader commercial et
technologique mondial.

« Tout ce que nos employés ont
à faire, c'est monter et mettre en
service l'unité préconfigurée. »
Chef de produit conception chez
Klingelnberg AG

Intérieur des armoires de commande Festo plug & work. Le terminal
de distributeurs VTSA renforce la sécurité des employés grâce à la
désactivation de ses commandes manuelles.

Le terminal de distributeurs VTSA standard, élément central de la
solution
Avec sa fonction pneumatique intégrée et ses quatre tailles de
distributeurs, le terminal de distributeurs VTSA est à la fois très
compact et extrêmement performant. Après une mise au point
spéciale et l'intégration de mesures de sécurité, il est devenu la
solution idéale pour les fraiseuses de roues dentées coniques C29
et C50.
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Armoires de commande Festo plug & work :
la nouvelle référence dans le domaine des biotechnologies
Le Merck Serono Biotech Center, qui borde le lac Léman en Suisse,
produit depuis 2012 l'Erbitux, un médicament contre le cancer.
Les armoires de commande Festo plug & work standardisées
interviennent dans ce processus, une association promise à un bel
avenir.
Une hausse des rendements en
ligne de mire
L'automatisation permet
d'envisager une hausse notable
de la capacité de production.
« L'utilisation de bioréacteurs de
15 000 litres serait inconcevable
si nous ne disposions pas d'une
technologie d'automatisation
fiable », affirme M. Kelly,
responsable de la construction
des systèmes tampons dans
la nouvelle usine suisse de la
société. En outre, les conditions
d'environnement dans les
bioréacteurs font l'objet d'une
surveillance et d'un contrôle
constants.
Une étude et une exploitation
simplifiées
Au moment de la construction
de son usine, Merck Serono
a mandaté un grand nombre
de constructeurs de systèmes
pharmaceutiques et cela a
supposé un énorme travail de
coordination.

200 armoires de commande Festo clé en
main en acier inoxydable abritant quelque
5 000 fonctions de distributeur, pour près de
80 cuves de préparation et bioréacteurs.
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Heureusement, la
standardisation des armoires de
commande a grandement facilité
la tâche. « Festo a apporté
à travers toute l’Europe un
support à tous les intervenants
de notre projet », déclare
M. Kelly. « Pour nous, cette
standardisation ne présente
que des avantages », ajoutet-il. « Elle facilite l'entretien de
nos installations. Nous avons
besoin de moins de pièces de
rechange, réduisons notre travail
de formation du personnel de
maintenance et n'avons plus
qu'un seul interlocuteur pour la
pneumatique. » Les avantages
de l'automatisation ne se
révèlent pas seulement dans la
phase d'étude et d'installation
du projet, mais aussi et surtout
durant l'exploitation, où elle
assure une fiabilité sans faille.
Une surveillance et une
documentation complètes
La validation de tous les
processus est essentielle pour

Une association promise à un bel avenir :
celle des bioréacteurs et des technologies
d'automatisation, avec les terminaux de
distributeurs CPX-MPA Festo dans une
armoire de commande Festo plug & work.

« Pour nous, la standardisation
des armoires de commande ne
présente que des avantages. »
Docteur-Ingénieur Sven Kelly, responsable
de la construction des bioréacteurs et des
systèmes tampons chez Merck Serono

répondre aux obligations légales
édictées par l'EMA en Europe,
le Swissmedic en Suisse ou la
FDA aux États-Unis, par exemple.
L'automatisation permet de
surveiller le processus de
production dans son ensemble,
de manière totalement

automatique et exhaustive,
et pour la première fois sans
support papier.

Une solution complète d'armoires de commande
Spécialement conçue et fabriquée pour répondre à vos besoins.
Intègre les dernières nouveautés en matière de produits et de
technologies. Le terminal de distributeurs CPX-MPA constitue le
cœur de l'automatisation au niveau capteurs/actionneurs.
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Armoires de commande d'automatisation industrielle

Les armoires de commande protègent les installations des
éléments extérieurs, comme l'humidité, la poussière, les gaz et
les températures extrêmes. Elles préservent également la sécurité
des personnes et de l'environnement, par exemple en présence de
tensions électriques élevées.

Les armoires permettent de
regrouper tous les composants
pneumatiques, électriques et
électroniques dans une même
enveloppe protectrice.
Spécialement conçues et
fabriquées pour répondre à
vos besoins, elles intègrent
des produits et technologies
de dernière génération. Bien
sûr, nous savons également
prendre en compte vos exigences
particulières :

Armoires de commande
répondant à des exigences
particulières
Conception conforme aux
normes suivantes :
• EN 60204-1,
• ATEX zones 1 et 21,
• ATEX zones 2 et 22,
• UL-508A,
• EN ISO 13849.
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• les exigences propres à votre
secteur d'activité, comme
les normes d'hygiène dans
l'industrie alimentaire ;
• les exigences liées à votre
localisation, dépendant
du temps et du climat, par
exemple.
Profitez des nombreuses années
d'expérience et du savoir-faire de
nos spécialistes, et soumetteznous les exigences de votre
projet. Nous nous chargeons du
reste.

Documentation pour votre
sécurité
Une documentation complète
que vous pourrez rapidement
inclure dans la documentation
de votre usine :
• Nomenclature
• Schémas électropneumatiques et mécaniques
• Plans de montage
(sur demande).

2EWHQH]XQPD[LPXPG DYDQWDJHVHQEpQpILFLDQWGHQRWUHVDYRLUIDLUHMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV

Installation rapide
Raccordement simple et rapide à l'installation grâce à des interfaces définies, étiquetées selon les spécifications
du client.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX:

Vue d'ensemble
Permutation à chaud
Entretien facile

Panachage des technologies
Installation rapide
Sécurité et surveillance
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Armoires de commande pour l'automatisation de process

Les armoires de commande peuvent être personnalisées pour
l'automatisation de process afin de protéger tous les composants
pneumatiques, électriques et électroniques. Les armoires de
commande Festo sont souvent utilisées comme des « postes de
commande centralisée » comprenant un système de contrôle, des
terminaux de distributeurs et une unité de conditionnement de l'air
comprimé. C'est pourquoi elles constituent le cœur de la solution
d'automatisation globale.
La valeur ajoutée est
généralement incluse dans le
prix de départ. Notre expertise
nous amènera à vous proposer
des solutions pérennes. Il n'est
pas rare en effet qu'elles offrent
des fonctions supplémentaires,
des performances supérieures
en prévision du futur ou une
plus grande simplicité pour des
performances équivalentes. Tout
ceci à votre avantage.
Profitez des nombreuses années
d'expérience de nos experts et
soumettez-nous les exigences
de votre projet. Nous nous
chargeons du reste.

Armoires de commande adaptées à tous les environnements
ou presque
Conception conforme aux
normes suivantes :
• EN 60204-1,
• ATEX zone 1 et 21,
• ATEX zone 2 et 22,
• UL-508A,
• EN ISO 13849.
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Spécialement conçues et
fabriquées pour répondre à vos
besoins, nos armoires intègrent
des produits et technologies de
dernière génération.
Bien sûr, nous savons également
prendre en compte vos exigences
particulières :
• les exigences propres à votre
secteur d'activité, comme
les normes ATEX, SIL, UL ou
les normes d'hygiène dans
l'industrie alimentaire ;
• les exigences liées à votre
localisation, dépendant
du temps et du climat, par
exemple ;
• l'exigence d'étendre au
maximum la standardisation
pour réduire les stocks, les
coûts et le travail de formation.

• Conformité aux exigences
particulières en matière de
propreté et d'hygiène
• Utilisation de matériaux
spéciaux, par exemple l'acier
inoxydable
• Protection contre les liquides
et les corps étrangers
• Éléments de chauffage ou de
climatisation

• Pour les salles blanches :
canalisation de l'air
d'échappement vers l'extérieur
• Terminaux de distributeurs à
sécurité intrinsèque
• Fonction hot swap :
remplacement de distributeurs
individuels pendant le
fonctionnement

• Sécurité grâce au système
de verrouillage : pour arrêter
l'installation, il faut que les
employés responsables retirent
leur cadenas
• Différentes tensions
d'alimentation
Documentation personnalisée,
selon spécification

2EWHQH]XQPD[LPXPG DYDQWDJHVHQEpQpILFLDQWGHQRWUHVDYRLUIDLUHMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV

Composants externes
Regroupement de toutes les fonctions dans le coffret de commande, grâce à l’intégration des composants
externes.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Coffret de commande
Etiquetage

Mélange des technologies
Composants externes
Interfaces

Raccordement pneumatique
Conditionnement de l’air
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Platines de montage : fonctionnelles et sûres
Les platines de montage Festo permettent de prémonter les
composants pneumatiques et électriques selon les fonctions qu'ils
assurent. Elles servent de support aux composants individuels et
sont directement intégrées au système.
Spécialement conçues et
fabriquées pour répondre à
vos besoins, elles intègrent les
dernières nouveautés en matière
de produits et de technologies.
Bien sûr, nous savons également
prendre en compte les exigences
propres à votre secteur d'activité,
comme les normes d'hygiène
dans l'industrie alimentaire.

Une variété de solutions
répondant à différents
problèmes
• Personnalisation de la forme
de la platine de montage
• Différents matériaux
disponibles
• Adaptation à de nombreuses
applications industrielles
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De plus, nous ne nous
contentons pas d'installer nos
propres composants, nous
installons aussi les composants
tiers, le cas échéant. Cela vaut
également pour les tests et la
documentation.
Profitez des nombreuses années
d'expérience et du savoir-faire de
nos spécialistes, et soumetteznous les exigences de votre
projet. Nous nous chargeons du
reste.

Intégration facile
Des interfaces définies pour
une intégration directe au
système
• Câblage et raccordement
complets
• Éléments de fixation sur ou
dans la platine de montage
• Interfaces avec tous les
composants pneumatiques et
électriques

Pour vous, ce n'est que du bonus : vous bénéficiez de notre savoir-faire jusque dans les moindres détails.

Optimisation des coûts
Optimisation des coûts par la possibilité d’utiliser des modules de taille plus petite (deux séries de différentes
tailles peuvent être connectées entre elles).

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Dimensionnée sur mesure
Câblage optimal

Interfaces
Etiquetage
Espace d’installation

Maintenance
Optimisation des coûts
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Modules : vers la rationalisation des processus
La gamme de produits Festo comprend environ 30 000 composants
individuels, qui peuvent être prémontés sous la forme d'un module
fonctionnel adapté à vos besoins spécifiques.
Nous prenons en charge l'intégralité du processus pour vous.
Un module peut comprendre un
grand nombre de composants
pneumatiques et électriques.
Les combinaisons les plus
courantes sont les suivantes :
• combinaison vérin-distributeur,
• combinaison de composants
de conditionnement de l'air
comprimé et de distributeurs,
• série de distributeurs.
Les accessoires tels que les
raccords et les connecteurs
peuvent également être montés
sur l'unité. Le module peut

Intégration directe
Des interfaces définies pour
une intégration directe au
système
• Câblage et raccordement
intégraux
• Éléments de fixation
• Connexions pour tous les
composants pneumatiques
et électriques
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donc être installé directement
dans votre système, ou dans un
système de niveau supérieur
comme un sous-système Festo
plug & work. Si nécessaire,
nos spécialistes peuvent aussi
intégrer des composants tiers
et installer le module sur une
platine de montage.

2EWHQH]XQPD[LPXPG DYDQWDJHVWRXWV LQWqJUHSDUIDLWHPHQWMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV
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Module pour la régulation de pression et la distribution de l’air comprimé aux différents composants
de l’installation.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Distribution de l’air comprimé
Raccordements

Fonctions de sécurité
Manomètre intégré
Manomètre séparément
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Embases avec circuits gravés :
une solution robuste, compacte et économique
Les embases en polyuréthane avec canaux gravés sont la solution
optimale pour les applications faisant intervenir un grand nombre
de connexions pneumatiques dans un petit espace d'installation.
Elles acheminent l'air comprimé vers les différents composants
individuels via des canaux définis.
L'utilisation d'embases avec
canaux permet d'éliminer les
tuyaux et raccords individuels
conventionnels et de placer les
composants dans de tout petits
espaces. Le gain de place par
rapport aux montages classiques
peut atteindre 50 % sans
entraver l’accessibilité pour les
opérations de maintenance (vis,
connexions, etc.)

Avantages :
• Compacité
• Absence de tuyaux
• Étanchéité et protection
• Robustesse
• Facilité d'entretien
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Avec sa structure alignée et
collée « en sandwich », le bloc
est extrêmement robuste et
totalement étanche grâce à
sa technologie multi-couche.
Il offre ainsi une protection
efficace et un faible risque de
dysfonctionnement.

Safety@Festo
Fonctions de sécurité intégrées
pour la conformité à la directive
européenne « Machines »

3URILWH]GHQRWUHVDYRLUIDLUHMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV

Peu encombrant et compact
jusqu'à 50% d'encombrement en moins par rapport à la configuration conventionnelle,
grâce à la liaison des composants pneumatiques via une plaque de distribution.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Facile à entretenir
Etanche et protégé

Installation rapide
Bien ajusté
Sûr et robuste

Interface électrique centrale
Peu encombrant et compact
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Solutions cartouches : une compacité extrême et une protection optimale
Les solutions cartouches sont la réponse idéale dans les situations
où compacité et protection sont les maîtres mots. Elles se
présentent sous la forme d'une unité fermée compacte intégrant
une ou plusieurs fonctions pneumatiques. Avec elles, l'espace
d'installation est considérablement réduit. Aucun boîtier individuel
n'est nécessaire puisque les éléments intérieurs des pièces sont
directement logés dans le composant.

Toutes les fonctionnalités
de la technologie standard,
comme les limiteurs de débit,
sont totalement intégrées au
châssis, construit sur mesure

Avantages :
• Gain de place
• Absence de tuyaux
• Différentes options
d'intégration sur et dans la
machine
• Robustesse
• Surfaces lisses
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selon les exigences spécifiques
de l'application. Résultat : la
solution à cartouches se fixe ou
s'installe n'importe où sur la
machine ou presque.

Pour vous, ce n'est que du bonus : vous bénéficiez de notre savoir-faire jusque dans les moindres détails

Bien ajusté
forme, dimensions, et position des raccords – au choix selon l'application.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Cartouche
Facile à entretenir

Peu encombrant et compact
Installation rapide
Sûr et protégé
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Châssis spéciaux :
compacité, légèreté et sécurité garanties
Servant de support aux composants pneumatiques et électriques,
les châssis spéciaux tirent le meilleur des matériaux grâce à
leur forme bien étudiée. Les pièces en tôle servent d'équerres de
fixation, ce qui permet d'économiser des composants et de gagner
en légèreté. Le système forme ainsi une unité compacte.
Les châssis spéciaux protègent
les composants électriques et
pneumatiques des éléments
extérieurs et des accès non
autorisés. Ils ont été mis au
point pour des applications
spécifiques dans le but d'offrir
un encombrement réduit.
Une fois associés, les châssis
spéciaux forment une armoire
de commande de petite taille,

Avantages :
• Réduction du poids
• Réduction du nombre de
composants
• Réduction des temps de
réaction
• Protection
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à installer directement dans ou
sur le système. La réduction
des longueurs de tuyaux qui
en découle permet en outre de
réduire les temps de réaction.

8QHYDOHXUDMRXWpHVSpFLDOHPHQWDGDSWpHjYRVEHVRLQV

Economie de poids et de pièces par une exploitation optimale des matières.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Installation rapide
Réduction de poids

Protection parfaite
Excellent ajustement
Élément de machine

25

Blocs fonctions : une solution adaptée et compacte
Les blocs fonctions à canaux usinés montrent toute leur utilité dès
qu'il s'agit d'installer un petit nombre de composants dans un
espace réduit. Ils constituent une alternative pratique aux embases
avec canaux, à condition que la position des connexions soit
modulable et qu'elle ne fasse par l'objet d'exigences particulières.

Les blocs fonctions sont
économiques, même en petite
quantité. Leur maintenance
est facile et l'alimentation
en air y est assurée par des

Avantages :
• Absence d'embases
individuelles
• Absence de tuyaux
• Compacité
• Facilité d'entretien
• Economiques, même en
petite quantité
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canaux entrecroisés (plus
besoin d'utiliser d'embases
individuelles). Les composants
se fixent directement sur le bloc
de fonctions, sans tuyaux.

2EWHQH]XQPD[LPXPG DYDQWDJHVWRXWV LQWqJUHSDUIDLWHPHQWMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV

Sur mesure et compact
Idéal en cas d’un encombrement réduit et une nombre réduit de composants.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Sûr et robuste
Facile à entretenir

Peu encombrant et compact
Installation rapide
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Pour des terminaux de distributeurs parfaitement adaptés,
pensez aux solutions sur profilé
Les solutions sur profilé permettent d'adapter les terminaux de
distributeurs à la conception de la machine. Elles font circuler l'air
comprimé dans des canaux intégrés. L'air d'échappement et l'air
d'alimentation peuvent ainsi être acheminés côte à côte sur de
longues distances, sans le moindre tuyau.
Dans ce système, plusieurs
distributeurs ou terminaux de
distributeurs sont alimentés
via le même canal. L'air
comprimé est ensuite prélevé
à divers endroits en fonction
de vos besoins spécifiques. Les
différentes sections et longueurs
disponibles permettent de

Avantages :
• Agencement libre des
distributeurs
• Optimisation de l'espace
• Performances élevées
• Distribution optimale de
l'air à l'intérieur du système
• Réduction du câblage
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répondre à quasiment toutes les
exigences. Les distributeurs et
les terminaux de distributeurs
se fixent sur le profilé selon la
configuration souhaitée.

3URILWH]GHQRWUHVDYRLUIDLUHHWEpQpILFLH]GHQRWUHYDOHXUDMRXWpHMXVTXHGDQVOHVPRLQGUHVGpWDLOV

Adaptation du concept de terminal de distributeurs à la conception de la machine par la distribution de l’air
comprimé via des canaux intégrés.

3RXUGpPDUUHUO DQLPDWLRQ'
YHXLOOH]FOLTXHUVXUOHVpOpPHQWVGXPHQX

Vue d'ensemble
Grille au choix
Facile à entretenir

Sorties d'air variables
Géométrie au choix
Possibilités de fixation variées
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Systèmes de manipulation : une gamme complète de solutions 2D et 3D
Il existe une incroyable variété de systèmes de manipulation
standard. Mais qu'il s'agisse de modules Pick & Place ou de
manipulateurs électriques, de portiques 2D ou 3D, les systèmes de
manipulation standard Festo disposent des meilleurs équipements
pour l'application à laquelle ils sont destinés.
Chez Festo, nous associons
différentes technologies
d’actionneurs : électrique,
pneumatique ou même
servo-pneumatique, à divers
systèmes mécaniques pour
créer la meilleure solution de
manipulation possible. Nous
complétons ensuite cette
combinaison de systèmes par
une unité frontale adaptée, dotée
d'une pince et d'un module de
rotation ou d'une ventouse.

Package système complet
et décentralisé intégrant
cinématique, solution de
contrôle, armoire de commande,
solutions de préhension et
une architecture système
avec ou sans connexion
caméra, le système de
manipulation apporte fiabilité et
productivité, assurant jusqu'à
150 prélèvements par minute.

Des déplacements ultra-rapides
Les systèmes de manipulation
avancés supportent des
accélérations extrêmes et
des charges utiles élevées,
et procurent une couverture
optimale de la zone de travail.

Systèmes de manipulation
répondant à des exigences
particulières
• Safety@Festo intégrée
dans l’armoire de
commande CMCA
• Package complet avec
cinématique et contrôleur
• Course max. de 8 500 mm
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• Charge max. de 50 kg
• Répétabilité de 0,02 mm
• Modules Pick & Place à régime
rapide orientables à 90 ou 180°
• Chaînes porte-câbles (sur
demande)

Prestation de mise en service
• Contrôle du câblage, des
connexions, des voies de
guidage et des chaînes
porte-câbles
• Configuration et paramétrage
des axes

• Optimisation des paramètres
de commande et de la prise de
référence
• Activation des axes en mode
d'essai
• Sauvegarde des données et
documentation
• Instructions pratiques à
l'intention des opérateurs

Systèmes de manipulation
standard issus du système
modulaire multi-axes
Pick & Place
Bras mobile associé à un
chariot ou à un bras mobile
supplémentaire pour le
déplacement en Z. Destiné aux
applications dans lesquelles la
pince doit être retirée de la zone
d'activité.

Portiques linéaires
Portique associé à un chariot
ou à un bras mobile pour le
déplacement en Z. Robustes,
adaptés aux longues courses
horizontales avec de lourdes
charges.

Systèmes 3 axes
Pick & place à course en Z courte
embarquée sur un portique.
L’idéal pour les applications
dans lesquelles les portiques
tridimensionnels prendraient trop
de place ou bloqueraient la zone
de travail.

Portiques tridimensionnels
Portique linéaire embarqué sur
deux axes parallèles. Adaptés à
tous les mouvements 3D, ainsi
qu'aux charges lourdes et aux
courses longues.

Pour plus d'informations
sur les systèmes de
manipulation, rendez-vous
sur la page
Mechatronic Motion Solutions
du site www.festo.fr

Manipulateurs robotisés haute
vitesse
Table en H EXCH
Le système de manipulation
cartésien à régime rapide
avec fonctionnalité robotique
bénéficie d'une excellente
réponse dynamique (jusqu'à
60 prélèvements/min) et utilise
l'espace d'installation de manière
optimale. Extrêmement compact
et plat, le portique à surface
plane XY couvre une vaste zone
de travail rectangulaire gage
d'une grande flexibilité, avec le
mouvement plan libre. Complété
par un axe Z, il devient compatible
avec les applications 3D.
Portique en T EXCT
Le système de manipulation
cartésien à régime rapide
avec fonctionnalité robotique
bénéficie d'une excellente
réponse dynamique (jusqu'à
80 prélèvements/min) et utilise
l'espace d'installation de manière
optimale. Fin et compact, le
portique linéaire YZ couvre une
zone de travail rectangulaire
qui en fait un système de
manipulation Pick & Place idéal et
d'une grande flexibilité.
Tripode EXPT
Le système de manipulation à
régime rapide avec fonctionnalité
robotique pour des mouvements
libres dans l'espace 3D offre
des déplacements et un
positionnement précis, ainsi
qu'une excellente réponse
dynamique pouvant atteindre
150 prélèvements/min. Trois
axes linéaires rigides solidement
liés entre eux et les moteurs
correspondants sont montés de
manière fixe et ne se déplacent
pas avec le système de
manipulation.
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Armoires de contrôle-commande pour manipulateurs robotisés :
pour un contrôle en toute sécurité des systèmes de manipulation
Les armoires de contrôle-commande pour manipulateurs robotisés
Festo assurent la protection des organes de commande des
systèmes multi-axes.
Que l'on parle de systèmes
chargés de commandes simples
ou de systèmes exécutant
des commandes complexes
contrôlant des mouvements
extrêmement dynamiques
comme dans le tripode, ces
armoires sont spécialement
conçues et fabriquées pour
répondre à vos besoins
et intègrent les dernières
nouveautés en matière de
produits et de technologies.

Profitez des nombreuses années
d'expérience et du savoir-faire de
nos spécialistes, et soumetteznous les exigences de votre
projet. Nous nous chargeons du
reste.

Sur demande :
Analyse, écriture et mise en
service de vos applicatifs sur
plateforme CoDeSys

Bien sûr, nous savons également
prendre en compte les exigences
propres à votre secteur
d'activité.

Armoires de contrôlecommande répondant à des
exigences particulières
• Système de commande
multi-axes
• Conception conforme aux
normes suivantes :
– EN 60204-1
– ATEX zone 1 et 21
(conception entièrement
pneumatique)
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– ATEX zone 2 et 22
(conception électrique et
électro-pneumatique)
– UL-508A
– EN ISO 13849

Documentation pour votre
sécurité
Une documentation complète
que vous pourrez rapidement
inclure dans la documentation
de votre installation :
– Plans de montage
– Nomenclature
– Schémas électriques
– Notices d'utilisation des
composants

Armoire de contrôlecommande CMCA pour
manipulaturs robotisés haute
vitesse
Le système CMCA est une
solution tout-en-un : c'est à la
fois un contrôleur robotique
et un contrôleur de moteur
qui bénéficie d'un dispositif
de sécurité harmonisé. Il
vient compléter le package de

solutions Festo plug & work pour
tous les manipulateurs robotisés
haute vitesse et simplifie les
applications de manipulation les
plus complexes : vous pouvez
obtenir un système Festo
plug & work avec une seule
référence. Le système est fourni
avec la cinématique sélectionnée
et le paramétrage basique du
système entier.

La solution CMCA offre une
fonctionnalité de commande
complète pour les applications
exigeantes et peut être installée
dans une armoire de commande
ou sur une platine de montage.
• Contrôle de trajectoire en 3D,
disponible en option avec API
intégré
• Système de
programmation CoDeSys

• Activation de 4 axes maximum
• Intégration facile au circuit de
protection du client
• Solution standard économique
• Faible encombrement :
ajustement précis au cadre
cinématique
• Système complet bénéficiant
d'une conception pratique
facilitant l'entretien

Caractéristiques et options
• Système complet pour
fonctionnement immédiat –
Festo plug & work
• Projets de base
préprogrammés
• Arrêt sécurisé SS1 en mode
automatique avec PL « d »
• Autres entrées et sorties
numériques en option
• Degré de protection IP54

Système de vision compact SBOx-Q

Terminal de programmation CDSA
avec fonction d'apprentissage

Cinématique prise en charge
pour les tâches de manipulation
exigeantes et très dynamiques :

Systèmes cartésiens pris en
charge pour faciliter les tâches
de manipulation :

• Tripode EXPT
• Table en H EXCH
• Portique en T EXCT

•
•
•
•

Portiques tridimensionnels
Systèmes 3 axes
Portiques linéaires
Pick & Place
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Platines pour cellule robotisée et robot :
la solution idéale pour l'industrie automobile
Des robots de soudage et des pinces à souder sont utilisés dans
la production de carrosseries. Pour pouvoir fonctionner sans
problème, ils ont besoin d'air comprimé et d'eau de refroidissement.
On utilise ainsi des platines pour cellule robotisée (HIP) pour les
lignes complètes et des platines pour robot (RIP) pour les robots
individuels. Elles surveillent et contrôlent l'alimentation en air
comprimé et en eau de refroidissement des différents robots. Elles
préviennent aussi les fuites d'eau au niveau des pinces à souder lors
du remplacement des embouts de soudage.
Les deux types de platines
sont équipés de composants
de conditionnement et de
surveillance de l'air comprimé,
de vannes de process pour l'eau
de refroidissement qui assurent
le contrôle, et de capteurs
qui surveillent l'alimentation

en air comprimé et en eau
de refroidissement. Lors des
opérations d'entretien, on peut
soit arrêter une ligne complète
à l'aide de la platine HIP, soit
arrêter des cellules robotisées
individuelles à l'aide de la
platine RIP.
Platine pour robot (RIP)

Platines HIP/RIP sur mesure
• Conformité aux normes et
directives, aux consignes
relatives aux produits et
aux exigences propres à la
production de carrosseries
• Équipement adapté à
l'application : des systèmes
les moins exigeants aux
systèmes nécessitant

l'intégration de fonctions
avec surveillance des
processus et gestion des
diagnostics
• Ajustement précis de la
conception
• Interfaces mécaniques,
pneumatiques et électriques
définies

Platine pour cellule robotisée (HIP)
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Solutions pour atmosphères explosibles
Choisissez un partenaire
100 % fiable, y compris pour la
protection contre les explosions.
Quelle que soit la zone de
protection contre les explosions,
Festo propose des produits
adaptés pour toute la chaîne
de commande pneumatique.
Cela permet une mise en œuvre
facile et rapide de la directive
européenne 94/9/CE.
La documentation complète
et la totalité des déclarations
de conformité disponibles sur
Internet sont incluses.

Armoire de terminaux de distributeurs
avec E/S, amplificateur d'isolation,
zone 2/22

Terminal de distributeurs carterisé
avec activation à sécurité intrinsèque,
zone 1

Combinaison d'unités de
conditionnement
Zone 2/22

Armoire de terminaux de distributeurs
avec sécurité intrinsèque

Platine de montage
avec distributeurs à commande
proportionnelle de débit et manocontacts
électriques, zone 22

Système de commande
électro-pneumatique
doté de nombreuses fonctions logiques,
zone 1

Armoire de distributeurs
Zone 1/21
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Safety@Festo : des solutions orientées sécurité
La qualité revêt de multiples aspects chez Festo ; il est par
exemple essentiel de pouvoir travailler en toute sécurité avec les
machines. C'est dans cette optique que nous avons mis au point
notre technologie d'automatisation orientée sécurité. Avec cette
technologie, la mise en œuvre de mesures de sécurité conformes à
la directive européenne « Machines » vous est assurée.
À votre demande, nous pouvons
aussi doter nos solutions Festo
plug & work de toutes les
fonctions de sécurité exigées par
cette directive.

Pour atteindre nos objectifs
en matière de sécurité, nous
utilisons diverses fonctions de
sécurité, qui interviennent à
différents niveaux :
• composants,
• circuits,
• ingénierie.

Accompagnement
Sur demande, nous pouvons
vous accompagner dans les
démarches d’appréhension des
directives liées à la norme DIN
EN 13849-1

Fonctions de la platine de
montage présentée
• Commutation
• Protection contre les
démarrages intempestifs
• Conditionnement et filtrage
de l'air comprimé afin de
limiter les défaillances
de cause commune (CCF)
(conforme à la norme
DIN EN 13849-1)
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Mise en œuvre des fonctions de sécurité sur une platine de montage
avec la vanne de sécurité pour presses VOFA

Quelques étapes simples et rapides pour avancer
vers votre solution Festo plug & work
Lancez-vous dès aujourd'hui et expliquez-nous vos besoins.
Nous vous accompagnerons tout au long du processus en nous
chargeant de toute la conception.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre ingénieur
commercial Festo.
www.festo.fr
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Zoom sur quelques applications pratiques :
des solutions Festo plug & work pour tous les besoins

Fonctions de sécurité
complètes avec terminaux
de distributeurs

Avec commande locale

Pour le conditionnement
et la distribution de l'air
comprimé

Armoires de commande d'automatisation des équipements
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Avec embase multipôle
pneumatique

Avec commande
logique pneumatique

Régulation de pression et
électro-distributeurs dans
de très petits espaces

Avec alimentation
secourue pour le
traitement des eaux

Jusqu'à 500 distributeurs
dans de très petits
espaces pour l'industrie
pharmaceutique

Avec E/S compactes
et terminaux de
distributeurs compacts
pour la production
d'énergie

Commande par contrôleur
et écran tactile pour le
traitement des eaux

Armoires de commande d'automatisation de process
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Pour le conditionnement
de l'air comprimé dans
l'industrie automobile

Avec tuyaux antistatiques pour
environnement
électronique

Platines de montage
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Intégration directe à la
conception de la machine

Sur une platine
de montage en
acier inoxydable
pour l'industrie
agro-alimentaire

De forme spécifique
pour l'industrie du
bois

Unité de
conditionnement
avec distributeurs

Modules

Combinaison
vérin-distributeur

Distributeur
avec capteurs de
pression

Ajustement précis à
l'espace d'installation

Compacité extrême du
module fonctionnel grâce
à l'embase avec canaux
et au circuit gravé intégré

Construction modulaire

Embases avec canaux
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Dispositif de mise sous vide
avec venturi et distributeur
intégrés. Capteur de
pression sur carte
électronique spécifique

Solutions cartouches
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Distributeurs intégrés

Protection contre les
projections d'eau :
châssis en acier
inoxydable pour le
terminal de distributeur

Châssis spéciaux

Châssis conforme
aux critères de
protection IP67

Protection parfaite
des composants
pneumatiques

Châssis en aluminium

Blocs fonctions

Châssis en POM de forme
spécifique

Très forte densité
d'équipement

Interfaces pneumatiques
pour raccordement direct
au système, sans tuyau

Encombrement réduit
du fait de la position
des connexions et
des barrettes de
raccordement

Solutions sur profilé
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Votre application définit la solution :
choisissez ce dont vous avez besoin pour votre application

Châssis
– Plaque en acier/acier
inoxydable/aluminium/
plastique
– Tailles standard
– Tailles spéciales
– Éclairage
– Armoire de commande de
couleur RAL 7035 ou de couleur
spéciale
– Marquage

Protection
– Fusible de sécurité
– Disjoncteur

Contrôleur
– CMXR, CECX, FED, CPX
– Système de commande
robotique
– Systèmes de commande tiers
– Jusqu'à 6 axes
– Relais de sécurité
Interface Homme-Machine
– Mobiles : terminal de
programmation MMI, CDSA
– Intégrées à une armoire de
commande : arrêt d'urgence,
interrupteur à clé, éléments de
commande

Refroidissement/Chauffage
– Actif
– Passif

Câblage
– Section
– Câbles en faisceau/individuels
– Repérage des câbles
– Diamètre des tuyaux
– Couleur/Matériau des tuyaux
– Désignation des tuyaux

Unité d'alimentation

Sorties
– Pneumatiques
– Électriques
– Interfaces multipôles

Contrôleur pour
– Servomoteur
– Moteur pas-à-pas
– Moteur à courant continu
Pneumatique
– Distributeurs/Terminaux de
distributeurs
– Conditionnement de l'air
comprimé
– Régulateur de pression
– Capteurs
– Servo-pneumatique

Conception
– Pneumatique
– Électrique
– Combinée

Armoires de commande
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Alimentation électrique
– 24 V C.C., jusqu'à 20 A
– 48 V C.C.
– Monophasée/Triphasée

Platine de montage
– Plaque en acier/acier
inoxydable/aluminium/
plastique
– Forme et taille sur mesure
– Intégration directe à la machine
en tant que composant
– Marquage

Conditionnement de l'air
comprimé
– Série MS
– Série D
– Configuration personnalisée
des modules

Découpes
– Pour les tuyaux
– Pour les connexions
– etc.

Capteurs
– Pression
– Débit
– Objet

Câblage
– Section
– Câbles en faisceau/individuels
– Repérage des câbles

Distributeurs et terminaux
de distributeurs
Repérages personnalisés
Interfaces définies pour la
machine
– Tuyaux/Câbles à la longueur
spécifiée
– Interfaces personnalisées
– etc.

Options de montage
– Pour montage dans le système

Installation électrique
– Mise en œuvre des schémas
de circuit électrique dans une
solution

Platines de montage
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Distributeurs et terminaux
de distributeurs

Conditionnement de l'air comprimé
– Série MS
– Série D
– Configuration personnalisée des modules

Options de montage
– Pour montage dans le
système
Sorties
– Pneumatique
– Électrique
– Interfaces multipôles
Conception conforme aux
normes suivantes :
– EN 60204-1,
– ATEX zone 1 et 21
(conception pneumatique),
ATEX zone 2 et 22
(conception électrique et
électro-pneumatique),
– UL-508A.

Câblage et canalisation
– Section
– Câbles en faisceau/
individuels
– Inscription figurant sur les
câbles

Autres composants pneumatiques
– Vérin
– Manomètre
– Connexions
– Servo-pneumatique

Modules
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–
–
–
–

Régulateur de pression
Composants tiers
Capteurs
etc.

Capot de protection
– En option

Options de montage
Pour montage dans le système
Électronique
– Personnalisée
– Intégrée ou mise au point
par Festo

Installation électrique
– Câbles
– Circuits imprimés
Capteurs
– Pression
– Débit
– Objet

Pneumatique
– Conditionnement de l'air
comprimé
– Distributeurs
– Terminaux de distributeurs
– Régulateur de pression
– Manomètre

Sorties
– Raccords orientables
– Pneumatiques, électriques
– Interfaces multipôles

Forme personnalisée
Pour une intégration précise au
système

Intégration de composants
personnalisés

Embases avec canaux
– Structure polyuréthane
– Nombre variant en fonction
du nombre de conduites
d'air

Embases avec canaux
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Limiteur de débit
– Intégré

Distributeur
– Intégré

Clapet anti-retour
– Intégré

Forme du châssis
– Peut être adaptée
en fonction de l'espace
d'installation

Régulateur de pression
– Intégré

Châssis
– Aluminium
– Laiton
– Acier
– POM
– PA
– etc.

Générateur de vide
– Intégré
– Différentes tailles

Restriction calibrée
– À visser
Obturation des
trous

Solutions cartouches
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Pneumatique
– Conditionnement de l'air
comprimé
– Distributeurs
– Terminaux de distributeurs
– Régulateur de pression
– Manomètre
– Connexions
– Composants tiers
Châssis
– Aluminium
– Laiton
– Acier
– POM
– PA
– etc.

Canaux usinés
Pour le passage de l'air

Interface pneumatique
avec le système
– Personnalisée

Blocs fonctions
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Capot de protection
Dimensions et formes
personnalisées :
– plates,
– incurvées,
– rectangulaires,
– etc.
Matériau
– Métal
– Aluminium
– Polymère
– etc.

Solution simple
– Armoire de commande
compacte
– Différentes options
d'intégration sur et dans le
système

Construction en tôle
– Dimensions personnalisées
– Formes personnalisées

Découpes
– Pour les tuyaux
– Pour les connexions
– etc.
Support métal
– Servant d'équerres

Châssis spéciaux
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Terminaux de
distributeurs

Conduites d'air
– Piquage de l'air
comprimé à divers
endroits

Conduites d'air pour
distribuer l'air comprimé
dans le système

Distributeurs et terminaux
de distributeurs
– Agencement libre
– Nombre libre

Profilé en aluminium filé à la
presse
– Forme personnalisée (ronde,
carrée, trapézoïdale, etc.)
– Section personnalisée
– Longueur libre

Connexion pneumatique
personnalisée
– Optimisée pour la
machine

Profilé
– Servant d'élément de
fixation mécanique pour
d'autres composants
– Servant de pièce de support
au sein du cadre de la
machine

Construction modulaire
– Si nécessaire

Solutions sur profilé
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