Fin prêt pour l’automatisation avec IO-Link

Tout
simplement
intelligent

Point à point !
Innovations
• Installation sûre
• Gestion conviviale des
données
• Facilité de remplacement
des appareils
• Redémarrage rapide
• Vaste gamme de produits
pour automatisation IO-Link
et Festo

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la
communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de
réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette
technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une
connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins
en matériel minimes.
Un paramétrage facilité
Le paramétrage logiciel des
capteurs intelligents et des
actionneurs via le maître IO-Link
permet de définir et de réaffecter
les paramètres extrêmement
facilement. Le reparamétrage
automatique après le
remplacement d’un appareil est
particulièrement pratique.
Un investissement sûr grâce à la
standardisation
Une norme IO-Link internationale,
ouverte et indépendante du bus
de terrain assure la prise en
charge des systèmes de
connexion actuels et futurs.
Temps d’immobilisation réduits,
productivité accrue
L’échange complet des données

de diagnostic et de
fonctionnement entre les
appareils et les systèmes maîtres
accélère le dépannage, et
constitue la base des systèmes
de suivi d’état.
Installation plus simple
Le câblage simple des
combinaisons capteur-actionneur
au moyen de câbles standard
non blindés réduit les coûts en
matériel, simplifie la logistique et
fait gagner du temps.
Communication plus simple
Plus grande flexibilité de
communication, du contrôle au
terrain, et compatibilité avec les
environnements hôtes
Industrie 4.0.

www.festo.com

IO-Link : le « chaînon manquant » intelligent de l’automatisation

Que fait IO-Link ?
IO-Link n’est pas un nouveau
système de bus, mais une
nouvelle sorte d’interface qui
étend les systèmes de bus de
terrain et Ethernet industriels. Il
vous permet non seulement de
télécharger les données de
paramétrage du système de
commande sur le capteur ou
l’actionneur, mais également de
transmettre des données de
diagnostic en sens inverse.

Caractéristiques d’IO-Link
• Interface de communication
série bidirectionnelle pour
capteurs et actionneurs
• Connexion point à point au
niveau du terrain avec
communication maître-esclave
• Possibilité d’utilisation pour de
simples capteurs ou pour les
combinaisons capteuractionneur les plus complexes
• Une connexion standard
unique pour les capteurs
analogiques et binaires, ainsi
que pour les appareils de
terrain combinant divers
signaux et données
• Compatible avec les câbles et
connecteurs standard

Alors que l’intégration d’une
interface de bus de terrain
jusqu’au plus bas niveau était
très coûteuse, il est désormais
possible de transmettre des
valeurs numériques ou
analogiques par un simple câble
à 3 ou 5 fils, sans
caractéristiques particulières en
termes de blindage, de torsion,
d’impédance ou de résistance de
terminaison.

La passerelle entre le bus de
terrain et un ou deux esclaves
IO-Link est habituellement
fournie par un appareil de bus de
terrain avec plusieurs canaux
IO-Link maîtres. Sur les machines
ou dans les systèmes plus
modestes, qui ne nécessitent
peut-être pas un bus de terrain
du fait de leur taille, l’automate
programmable joue le rôle de
maître IO-Link.

Les avantages d’IO-Link avec Festo
Décentralisation professionnelle
et cohérente : le contrôleur
compact CECC, doté de quatre
ports IO-Link maîtres, ne réduit
pas seulement le coût
d’installation et de mise en
réseau des capteurs intelligents
et des terminaux de distributeurs.
Il fournit également de précieuses
options de diagnostic, à
l’intérieur comme à l’extérieur de
l’armoire de commande.
Installation économique et
efficiente
L’utilisation pour les terminaux de
distributeurs d’IO-Link et de
câbles standard peu coûteux au
lieu de prises multibroches permet des messages de diagnostic
simples et décentralisés. Cette
technologie apporte également
différents avantages techniques
comme la souplesse d’installation, un raccordement amélioré

de la chaîne énergétique, ainsi
qu’une adaptation optimale aux
environnements humides ou particulièrement
exigeants.
Sûreté des processus et de la
transmission des données
Les régulateurs de pression
proportionnels VPPM ou les
générateurs de vide OVEM
connectés à IO-Link n’ont pas
besoin d’un câble analogique
blindé.
Simplicité d’intégration de
capteurs complexes
L’interface uniforme d’IO-Link
remplace les connexions de
capteurs individuelles, par
exemple, en combinant signaux
analogiques et numériques. Cela
implique qu’il est possible
d’intégrer et d’installer même des
transmetteurs de position SDAT,

des manomètres et des
débitmètres paramétrables pour
un coût avantageux.
Terminaux de distributeurs avec
ports de type B pour la sécurité
Les terminaux de distributeurs
Festo sont équipés d’une
alimentation à isolation
galvanique pour les circuits
électroniques et les distributeurs.
Ils communiquent en utilisant le
protocole IO-Link 1.0 avec un
débit identique à celui d’un port
COM3. En outre, à l’instar des
appareils équipés de ports de
type B, ils garantissent que les
distributeurs peuvent être mis
hors circuit en toute sécurité en
cas d’urgence.
Les autres composants IO-Link de
Festo sont équipés d’un port de
type A et utilisent le protocole
V.1.1.

Une expertise considérable
Festo est membre de tous les organismes mondiaux impliqués dans le domaine
des bus de terrain/Ethernet, ainsi que AS-Interface et IO-Link. Nous développons
des composants électroniques pour bus de terrain depuis plus de 25 ans. Forts de
cette expérience, nous figurons aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans le
domaine des systèmes pneumatiques intelligents ainsi que de la formation
technique de base et avancée.
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Installation, paramétrage et diagnostic

Niveau supervision

Niveau contrôle

Ethernet/
Ethernet
industriel

Bus de
terrain
Niveau appareil IO-Link

Niveau appareil
CECC

CPX-VTSA

VPPM

CTSL

DSBG

CMMO-ST

ELGR

API

SPAU

CTEU

VTUG

SFAW

DSBC

CPV

CMMO-ST
SDAT

CTSL

SPAE

EPCO

DSBF

DRRD

** Système d’installation CTEL, nœud de bus CTEU, adaptateur CAPC pour 2 appareils Festo i-Port/IO-Link
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IO-Link et les composants Festo

Contrôleur compact CECC maître (port type B, V.1.1)
• CECC-LK avec 4 ports maîtres
IO-Link et CECC-S avec un port
maître IO-Link
• Pour la commande
d’actionneurs électriques et
pneumatiques dans le cadre de
tâches relativement simples
• Solutions autonomes ou
mécatroniques via CODESYS
V3 fourni par Festo, avec
OPC-UA pour l’Industrie 4.0

Caractéristiques
• Innovant : Maître IO-Link
• Hybride : activation directe et
connexion d’actionneurs
électriques et pneumatiques
via CANopen
• Possibilité d’intégration dans
des systèmes de plus haut
niveau via Modbus/TCP
• Compact et d’une plus grande
richesse fonctionnelle

Industrial Ethernet
Feldbus

Contrôleur compact CECC comme appareil (port type A, V.1.0)
• Le CECC-LK et le CECC-S peuvent
également fonctionner comme
appareils IO-Link sur n’importe
quel module maître IO-Link
• Pour la commande
d’actionneurs électriques et
pneumatiques dans le cadre de
tâches relativement simples
• Solutions autonomes ou
mécatroniques via CODESYS V3
fourni par Festo, avec OPC-UA
pour l’Industrie 4.0

Caractéristiques
• Innovant : Maître IO-Link
• Hybride : activation directe et
connexion d’actionneurs
électriques et pneumatiques
via CANopen
• Possibilité d’intégration dans
des systèmes de plus haut
niveau via Modbus/TCP
• Compact et d’une plus grande
richesse fonctionnelle

Terminal CPX (port type B, V1.0)
Permet d’intégrer une ou
plusieurs interfaces maîtres pour
des appareils IO-Link lorsqu’il est
utilisé comme E/S distantes ou en
association avec des terminaux de
distributeurs.
Actuellement disponible pour :
PROFINET

Caractéristiques
• Installation sur site
• Plate-forme de commande IP65
• Intégré dans un terminal de
distributeurs MPA ou VTSA
• Intégration fonctionnelle
complète
• Système de commande
extrêmement simple
• Actionneurs pneumatiques ou
électriques
• Plus : possibilité de connecter
individuellement les appareils
IO-Link tiers à proximité du
terminal de distributeurs

Industrial Ethernet
Feldbus

Terminal de distributeurs MPA-L (port type B, V1.0)
Flexibilité maximale
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Caractéristiques
• Léger, économique et résistant à
la corrosion grâce à la
technologie polymère de
l’embase
• Large gamme d’options de
connexion électrique, des prises
multibroches aux bus de terrain,
grâce à Festo I-Port (IO-Link) et
CPX

• Limiteurs de débit fixes,
économiques et inaltérables,
avec plaque d'isolation verticale
pour le remplacement du
distributeur en fonctionnement
et régulateur de pression
• Trois tailles de distributeurs
pouvant être combinées pour
fournir jusqu’à 850 l/mn, en
version polymère ou métal
Automatisation avec IO-Link – Sous réserve de modifications – 2016/04

Terminal de distributeurs VTUG (port type B, V1.0)
Compacité et débit élevé : VTUG
plug-in

Caractéristiques
• Multitude d’options de
connexion électrique, des
prises multibroches aux bus de
terrain grâce à Festo I-Port
(IO-Link)
• Embases de raccordement
pour intégration directe, avec
installation optimisée dans les
armoires de commande

• Distributeurs électriques et
pneumatiques pour
applications de vide, même
dans un environnement ATEX
• Trois tailles de distributeurs
pour des débits de 220 à
1300 l/mn

Terminal de distributeurs VTUB12 (port type B, V1.0)
Compacité et poids optimisé

Caractéristiques
• Léger et résistant à la corrosion
grâce à la technologie
polymère
• Principales fonctions de
distribution disponibles

Terminal de distributeurs VTOC (port type B, V1.0)
Terminal de distributeurs pilote/
miniature

Caractéristiques
• Large gamme d’options de
connexion électrique grâce à
Festo I-Port (IO-Link)
• Option de verrouillage pour plus
de sécurité (Interlock)

Terminal de distributeurs CPV (port type B, V1.0)
Densité de puissance maximale,
légèreté et compacité

Caractéristiques
• Electrodistributeurs pour
applications de vide, même
dans un environnement ATEX
• Certification ATEX selon
directive UE ATEX
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• Embases de raccordement
pour intégration directe, avec
installation optimisée dans les
armoires de commande
• Trois tailles de distributeurs
pour des débits de 400 à
1600 l/mn
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Module d’entrée CTSL (port type B, V1.0)
16 entrées sur 8xM12 ou 16xM8

Caractéristiques
• Affichage d’état pour chaque
signal d’entrée via une LED
dédiée
• Alimentation 24 VCC pour tous
les capteurs connectés
• M12 : Connecteur DUO à
double affectation

• Étiquetage possible sur tous
les côtés avec porte-étiquette
à charnière
• Plaque de mise à la terre et
montage sur rail DIN déjà
intégré

Régulateur proportionnel de pression VPPM (port type A, V.1.1)
Premier distributeur
proportionnel à connexion
IO-Link

Caractéristiques
• Cycles courts grâce à la
connexion point à point
• 3 réglages au choix
• Facilité de connexion au
système
• Plages de pression réglables

Applications
• Régulation de pression
• Contrôle
• Mesure
• Pression
• Engagement sous pression
Principaux secteurs d’activité
• Machines dédiées, industrie
alimentaire, impression et
papier, automobile,
électronique et assemblage

Transmetteur de position SDAT (port type A, V.1.1)
Détection de position de piston
avec répétabilité élevée : suivi de
processus tels que vissage,
rivetage, soudage par ultrasons,
pressage, collage ou détection
d’objets

Caractéristiques
• Signal de retour analogique
pour la position de piston
• Optimisé pour les rainures en T
• Possibilité d’insertion par le
dessus
• Plages de détection de 50 à
160 mm
• SDAT-MHS : solutions de
transmetteur pour petits et
grands actionneurs

• Répétabilité élevée
• Sortie IO-Link/commutation
programmable
• Cinq plages de détection pour
les courses standard les plus
répandues
• Fonctionnement des capteurs
et montage mécanique
harmonisés avec tous les
actionneurs Festo

Transmetteur de pression SPAE et capteurs de pression SPAU/SPAN (port type A, V1.1)
Caractéristiques
SPAE : le plus petit capteur de
pression avec afficheur pour des
applications essentielles en
pneumatique
• Pour air comprimé filtré de -1 à
0 et de 0 à 10 bar
• Idéal pour les applications
sous vide avec pick and place
sur chaîne d’assemblage et
test
• Largeur de 10 mm : le plus
petit capteur de pression avec
afficheur du monde
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• Très léger : parfait pour une
réponse dynamique élevée
• Excellente lisibilité
SPAU/SPAN : capteur de pression
universel et transmetteur pour
tous gaz non corrosifs
• Concept de connexion offrant
une flexibilité exceptionnelle
• Installation et mise en service
rapides et faciles
• Indication visuelle de
pression : bleu = pression OK ;
rouge = pression pas OK

SPAE

SPAU

SPAN
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Capteur de débit SFAW (port type A, V.1.1)
Caractéristiques
• Pour liquides
• Connexion par clip facilitant le
remplacement
• Permet de mesurer le débit, le
volume et la température, par
exemple, pour le contrôle d’un
circuit de refroidissement

• Afficheur de capteur pivotant,
réglage après l’installation
pour une visualisation
optimale
• Le capteur peut pivoter sur son
axe longitudinal une fois
installé
• L’affichage bascule entre rouge
et bleu pour indiquer
visuellement l’état du système

Contrôleur de moteur CMMO-ST (port type A, V.1.1)
Servocontrôleur en boucle
fermée agissant comme
contrôleur de position pour
moteurs pas à pas sur IO-Link.

Caractéristiques
• Optimised Motion Séries : tout le
système, comprenant l’actionneur, le
moteur pas à pas intégré, le
servocontrôleur et le câblage, peut
être commandé au moyen d’un code
unique. La configuration s’effectue
facilement via le Webserver
Parfait pour :
• Vérin électrique EPCO
• Axe électrique ELGR
• Actionneur rotatif ERMO

Système avec alimentation,
contrôleur de mouvement CECC et
ordinateur portable pour un
paramétrage simple par Webserver

Caractéristiques
• Transmission de point de
consigne numérique/valeur
réelle, paramétrage pratique et
retour d’informations de
diagnostic précises
• Remplacement d’appareil avec
reparamétrage automatique

• Impulsion d’éjection : rapide,
précise et fiable, contrôlable
séparément
• L’OVEM surveille la durée
d’évacuation et d’éjection
définie pour chaque cycle.
Signalisation des erreurs
automatique et précise.
Avec afficheur LCD

Venturis OVEM (port type A, V.1.1)
La série de venturis modulaires
OVEM offre un large éventail de
fonctions sélectionnables
individuellement, facilitant la
recherche d’une solution pour les
applications les plus diverses.

Câble de raccordement NEBU... compatible IO-Link
Catalogue spécial
« Technologie de connexion
électrique ». Possibilité de
conseils individuels avec le
« dossier câblage ».

Caractéristiques
• Câbles M8/M12 et autres
disponibles en stock dans des
longueurs standard
• Système de câblage modulaire,
avec câbles M8/M12
configurables individuellement
afin de répondre exactement à
vos besoins applicatifs
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IO-Link : pour plus de productivité

Diagnostic :
Les appareils maîtres Festo IO-Link offrent une gamme complète d’options de diagnostic, comme l’illustre l’interface CPX présentée ici
(interface I-Port pour IO-Link). Le module « IOL_Call » permet également une intégration transparente dans un environnement de diagnostic
Siemens.
FMT (Festo Maintenance
Tool) : indication de
panne à partir d’un
appareil IO-Link tiers

Serveur Web
sur un nœud
de bus de
terrain
PROFINET

Vous souhaitez augmenter votre productivité. Une automatisation avec les produits IO-Link innovants de
Festo vous mène droit au but. Jugez par vous-même :
Efficience
IO-Link est une technologie
uniforme, standardisée et, de
fait, efficiente en termes
d'installation et de câblage

Simplicité
Le paramétrage des appareils
IO-Link est simple et pratique : ils
peuvent être remis en marche
immédiatement après un
remplacement, sans utiliser de
logiciels d’ingénierie

Applications types d’IO-Link pour capteurs complexes et terminaux : soudage et assemblage de carrosseries et
châssis de véhicules, protection personnelle avec barrières de sécurité, construction mécanique lourde et
machines-outils, postes de travail manuels, cellules d’assemblage, postes d’entrée/sortie, etc.

Compétence
Festo offre une gamme complète
de produits pour IO-Link issus
d’un seul fournisseur : plusieurs
appareils maîtres, capteurs de
pression et de débit, codeurs de
déplacement/transmetteurs de
position, cinq gammes de
terminaux de distributeurs,
régulateurs proportionnels de
pression, contrôleurs de moteur
pas à pas et câbles de
raccordement. En outre, Festo
possède une expertise
approfondie en matière
d’automatisation manufacturière
et de process ainsi qu’en matière
de formation de base et avancée
pour les utilisateurs, jusqu’au
niveau Industrie 4.0.

Prenez votre avenir en main
avec IO-Link et l’automatisation électrique Festo.

www.festo.com
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Sécurité
• IO-Link fournit une connexion
sécurisée pour les appareils
de communication
analogiques, binaires et série

