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Contrôle d’axes via Ethernet :
plus besoin d’un PC
Le contrôle d’axes via Ethernet est libéré du PC. FiveCo propose
en effet une alternative conviviale et performante pour gérer ses
cartes de contrôle moteur via le réseau ethernet. Grâce à ce nouveau produit, il n’est plus nécessaire d’utiliser un ordinateur (PC
ou PLC…) pour gérer les cartes pour contrôle de moteurs. Ce
système permet d’obtenir à la fois un gain en coût, en encombrement et en temps d’installation. Après avoir proposé sur le
marché une carte de contrôle moteur (FMod-IPDCMOT 48/1.5)
utilisant l’Ethernet comme bus de terrain, FiveCo propose désormais une carte pouvant piloter jusqu’à trois axes. Avec la carte
FMod-IPAXESCTRL, l’utilisateur dispose ainsi d’une trackball
(axes X et Y), d’un mini-clavier (configuration, modes, 3e axe,
etc…) et d’un affichage LCD (informations et valeurs de position). L’installateur du
système peut indépendamment choisir d’installer ces trois éléments
dans la configuration la
mieux adaptée à son
application.
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Boutons-poussoirs fiables
Conçus pour faire face aux
exigences de performance, de
durabilité et de sécurité de la
plupart des applications industrielles, la nouvelle gamme
de boutons-poussoirs 800F Allen-Bradley®, de Rockwell Automation, apporte fiabilité et
protection exceptionnelles
dans un format souple et facile à installer. Utilisant des
techniques de modélisation
de pointe et une analyse d’éléments finis, les boutons-poussoirs 800F Allen-Bradley sont
conçus pour apporter à l’utilisateur durabilité, souplesse et
sécurité maximales. La gamme 800F utilise un processus
d’assemblage simple, avec
montage facile par une seule
personne, pour une installation rapide et économique.
Disponibles dans une grande
variété de couleurs, de styles
et de tailles, les composants

24

N°3/2005

utilisateurs en plastique et en
métal du 800F fournissent à
l’utilisateur la souplesse nécessaire pour répondre aux impératifs de la plupart des applications.
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