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Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue de SMC 
International Training, la division didactique de SMC Corporation. La vaste 
expérience acquise dans les domaines industriel et éducatif a permis le 
développement d’une ample gamme de produits et services orientés vers les 
besoins de formation en automatisation industrielle.

Dans les chapitres suivants, vous trouverez les systèmes de formation dans 
le domaine de l’automatisation pour satisfaire un large choix de demande de 
formation technique.

Équipement didactique: dix-sept familles de produits, chacune d’elle avec 
de multiples possibilités et configurations différentes pour le développement 
des capacités dans les technologies de l’industrie automatisée.

Cours eLEARNING: seize cours orientés vers l’acquisition de connaissance 
des bases théoriques des technologies impliquées.

Certification: un complet programme global de certification avalisé par SMC 
Competence Center, un concept flexible avec une projection internationale.

Le format de ce nouveau catalogue inclue une information écrite et graphique 
de tous les produits qui peut être complétée dans notre nouveau site Web: 
www.smctraining.com

Nous espérons que cet outil remplira la fonction pour laquelle il a été conçu, 
à savoir vous fournir la solution la plus adaptée à vos besoins de formation en 
automatisation industrielle.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours ravis de pouvoir vous 
aider.

Meilleures salutations,

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Mariano Carreras
Directeur SMC International Training

Présentation
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SMC Corporation est le leader mondial en production et fourniture 
d’automatismes et composants pneumatiques, avec plus de 50 
ans d’expérience et une présence dans plus de 75 pays.  

Les leaders mondiaux experts en systèmes pneumatiques

30% du quota du 
marché mondial

Une des 100 entreprises les 
plus innovatrices selon Forbes

Une des 100 entreprises les 
plus innovatrices selon Forbes

En prenant pour référence les besoins de l’INDUSTRIE, nos produits 
sont dirigés aux universités, centres de formation professionnelle 
et centres de formation technique, mais également aux grandes 
entreprises qui dispense une formation interne.

LA DIVISION DIDACTIQUE DE 
SMC CORPORATION

Qu’est-ce que nous offrons?

CertificationCertification

Outils didactiquesOutils didactiques

eLEARNINGeLEARNING
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Communications industrielles
Contrôle de mouvement

Tableaux électriques
Vision artificielle

SCADA/HMI
Hydraulique

Robotique
E.R.P.

• Le premier niveau, ou « niveau de terrain » comporte les dispositifs physiques 
présents dans l’industrie, comme les actionneurs et les capteurs.

• Le deuxième niveau, ou « niveau de contrôle », comprend les dispositifs logiques 
comme les ordinateurs, les API, PID, etc.

• Le « niveau de supervision » (troisième niveau) correspond aux systèmes 
d’acquisition et de contrôle des données (SCADA).

• Au niveau supérieur, ou « niveau de planification », se trouvent les systèmes 
d’exécution de la production, ou MES.

• Au sommet de la pyramide (« niveau de gestion »), se trouvent les systèmes de 
gestion intégrale de l’entreprise (ERP).

L’automatisation des procédés de production est l’un des aspects qui a le plus évolué dans l’indus-
trie depuis ses débuts. L’intégration de technologies classiques comme la mécanique et l’électricité 
avec d’autres plus modernes (électronique, informatique, télécommunications, etc.) rend possible 
cette évolution.

Cette intégration de technologies est représentée par la « Pyramide de l’Automatisation » qui in-
tègre les cinq niveaux technologiques que l’on peut trouver dans un environnement industriel. Les 
technologies interagissent de façon pyramidale et transversale à travers les communications indus-
trielles.

TECHNOLOGIES

Contrôleurs programmables
Systèmes d’identification
Moteurs électriques
Processus continu
Pneumatique 
Manipulation
Capteurs
M.E.S.
Vide

automatisation
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savoir et être capable de...

@eLEARNING-200

SMC-100 – Introduction à l’automatisation industrielle 

SMC-101 – Technologie pneumatique

SMC-102 – Technologie électrique

SMC-103 – Électricité CC

SMC-104 – Électricité CA

SMC-105 – État solide

SMC-106 – Introduction au câblage

SMC-107 – Introduction aux moteurs électriques

SMC-108 – Technologie des capteurs

SMC-109 – Contrôleurs programmables (PLC)

SMC-110 – Contrôle de procédés

SMC-111 – Technologie hydraulique

SMC-113 - Robotique

cours eLEARNING-200

SAVOIR
Connaissance des bases 

théoriques des technologies.

COMPÉTENCES
Analyse
Conception
Élaboration de la documentation
Installation et montage
Interprétation de la documentation
Utilisation et opération
Mise en marche
Programmation
Réparation de pannes

ÊTRE CAPABLE DE
Développement des compétences 

en technologies appliquées

ÉquIpEmENt 
DIDACtIquE

Certification

Certification
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Produits...
...Informations

Agenda...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

L’information  à votre portée!

Informations, événements, 
présentations et ressources 

pédagogiques pour faciliter la 
préparation des cours.

Entrez et profitez des outils qui 
vous aideront jour après jour.

Allez dans My Products et rentrez le code inclus dans   la documentation!

My Products

*Le type d’information dépendra du produit.

022380934993967

Product Configurator
Grâce à cette application, qui vous guidera durant 
tout le procédé, vous serez capable de configurer les 
produits et accessoires selon vos préférences.

L’espace à votre disposition où 
consulter et télécharger l’information* 

en rapport avec vos produits:

Certificat de garantie

Schémas techniques

Documentation technique

Solutions aux exercices

Et plus encore...

Faites la demande 
d’un devis sans 

engagement de votre 
part en un seul clic!

Portail de l’étudiant

Portail du professeur

Avez-vous réalisé un travail ou projet que vous souhaitez publier et partager?

Nous vous donnons cette opportunité!

www.smctraining.com



7

FAS-200

mAS-200

mAp-200

@

OutILS DE pROGRAmmAtION

pACKS DE pRODuItS

eLEARNING-200

autoSIm-200

ENS-200

pNEumAtE-200

pNEutRAINER-400

VAC-200

HYDROtRAINER-200

HYDROmODEL-200

AutOmAtE-200

LOG-200

CpS-200

ItS-200

IpC-200

FmS-200

HAS-200

CERtIFICAtION

8

26

34

40

46

74

80

104

118

136

142

154

164

178

210

222

232

258

290

294

282



eLEARNING-200
Le complément théorique parfait
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L’accès aux connaissances sans barrières

La façon d’acquérir les bases théoriques en 
technologies de l’automatisation, comme 

support au développement des compétences.
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Découvrez nos 
cours eLEARNING

@

L’utilisation des nouvelles technologies intelligentes, 
nous permet d’acquérir des connaissances de façon 

plus AGRÉABLE et FLEXIBLE

Entrons dans le fascinant monde des technologies 
de l’automatisation grâce à un nouveau système 

d’apprentissage attractif

9
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eLEARNING-200 - Le complément théorique parfait

eLEARNING-200 est un système d’apprentissage flexible, 
qui permet d’acquérir des connaissances en fonction de la 
disponibilité de temps de l’utilisateur.

Il pourra compléter les différents cours en lieu et moment 
souhaités au travers d’Internet.

Pour pouvoir développer les différentes compétences en 
technologies, il est nécessaire d’acquérir les connaissances 
théoriques de celles-ci préalablement. SMC International 
Training, présente le programme des cours eLEARNING-200: 
le parfait  complément théorique aux équipements 
didactiques proposés.

Accès et Utilisation

Grâce à le système de gestion d’apprentissage (LMS) de SMC International Training, l’utilisateur 
pourra se connecter et développer les différents chapitres et test qui complètent ces cours.

L’accès et l’utilisation des cours eLEARNING-200 une fois acquis, est aussi 
facile que:

•  Accéder à LMS et introduire le nom de l’utilisateur et le mot de passe.
•  Naviguer dans les différents chapitres des cours fournis.
•  Après avoir complété chaque chapitre, réaliser un TEST qui valide 
l’acquisition de ces connaissances.
•  Une fois la totalité des cours réalisée, l’utilisateur reçoit un CERTIFICAT 
accréditif.

Structure
Tous les cours intégrés dans eLEARNING-200 sont structurés de la façon suivante: 

 Cours                     Chapitre     Diapositive 

Cours

Chapitre
Diapositive

10

eLEARNING-200@



Caractéristiques générales

eLEARNING-200  est composé de cours interactifs, incluant des textes et images, ainsi que 
de multiples animations.
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Texte

Audio

Entraînement 
Animation

Boutons interactifs

Images / Animations

eLEARNING-200 est composé de 13 cours au total, dans différentes langues, livrés sous 
différents types de licence. Chaque licence donne accès à toutes les formations disponibles. 
Une licence est nécessaire pour chaque utilisateur.

Langues

eLEARNING-200 existe en deux langues:

•  ESPAGNOL
•  ANGLAIS

*Autres langues: Consulter

Type de licence

Il est possible d’acquérir des licences eLEARNING-200 de trois types: SINGLE USE, ONE 
YEAR et TEN YEARS.

•  SINGLE USE - La licence est à usage unique, elle n’est pas réutilisable. Elle aura 
une durée d’un an à partir de l’inscription de l’utilisateur à la formation. Sans option de 
désinscription.

•  ONE YEAR - La licence est valide pendant un an. Un utilisateur par licence. 
Réutilisable*.

•  TEN YEARS - La licence est valide pendant 10 ans. Un utilisateur par licence. 
Réutilisable*.

*Réutilisable : il est possible de se désinscrire des formations de manière à ce qu’un nouvel 
utilisateur puisse s’inscrire avec la même licence. Cette procédure peut être répétée autant 
de fois que souhaitées avant l’expiration de la licence.

Langues et types de licence

11



La référence pour les licences eLEARNING-200 sera donnée en fonction des paramètres 
suivants: langues, type de licence, cours et nombre de licence désirées.

Une licence est nécessaire pour chaque utilisateur. Le nombre de licences sera compris 
entre 1 et 1000 ou pourra être illimitées.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PACK FORMATIONS DISPONIBLES

SMC-100 – Introduction à l’automatisation industrielle

SMC-101 – Technologie pneumatique

SMC-102 – Technologie électrique

SMC-103 – Électricité CC

SMC-104 – Électricité CA

SMC-105 – État solide

SMC-106 – Introduction au câblage

SMC-107 – Introduction aux moteurs électriques

SMC-108 – Technologie des capteurs

SMC-109 – Contrôleurs programmables

SMC-110 – Contrôle de procédés

SMC-111 – Technologie hydraulique

SMC-113 - Robotique

eLEARNING-200 - Configuration de référence de commande

SAI _ _ 20- _ _ _ 

TyPE DE LICENCE

U Single Use

Y One Year
T Ten Years

LANGUE

0 Espagnol

1 Anglais

NOMBRE DE 
LICENCES

- - - Illimitées

001 1 licence

002 2 licences

003 3 licences

... ...

010 10 licences

011 11 licences

012 12 licences

... ...

101 101 licences

102 102 licences

... ...

999 999 licences

000 1000 licences

eLEARNING-200@

12
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SMC-100 – Introduction à l’automatisation industrielle

Le cours SMC-100 réalise une introduction à l’automatisation industrielle, augmentant les 
connaissances de l’utilisateur sur l’importance, ses bénéfices et les sources d’énergie utilisées 
dans ces systèmes. Il explore un procédé de montage concret pour la compréhension des 
systèmes automatisés en général.

ChAPITRES

Introduction à l’automatisation

Procédé automatisé

Système automatisé

13
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SMC-101 – Technologie pneumatique

Ce cours fournit à l’utilisateur les principes basiques, les lois et les composants utilisés 
dans les systèmes pneumatiques / électropneumatiques. Il présente les types, principes 
opérationnels et symboles des différents composants utilisés dans les installations et circuits 
pneumatiques / électropneumatiques.

ChAPITRES

Introduction à la pneumatique Actionneurs pneumatiques

Systèmes pneumatiques Vanne de contrôle directionnel

Propriétés des gaz Technologie du vide

Compression et distribution de l'air Mesure des variables pneumatiques

Traitement de l'air comprimé Applications pneumatiques

eLEARNING-200@

14
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SMC-102 – Technologie électrique

Le cours SMC-102 fait une révision depuis la production, le transport, la distribution ainsi que 
l’utilisation de l’énergie électrique, en incluant les composants et les circuits de contrôle utilisés. 
L’utilisateur se familiarise avec les différents circuits et applications électriques et sera capable de 
comprendre les lois et les relations entre les magnitudes électriques.

ChAPITRES

Production d'électricité Voltage

Transmission et distribution Puissance électrique

Utilisation de l'électricité Résistance

Structure atomique Loi de Ohm

Circuits électriques Loi de Watt

Courant continu

15
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SMC-103 – Électricité CC

Ce cours se centre sur la théorie des circuits de courant continu. À partir de la source la plus 
courante fournissant le courant continu, la batterie, nous approfondissons les connexions de 
celle-ci, tout comme les différentes typologies de circuits récepteurs de CC (série, parallèle, 
etc.).

ChAPITRES

Courant continu

Batteries

Analyse de circuits

eLEARNING-200@

16
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SMC-104 – Électricité CA

Dans ce cours, sont exposés les principes et les lois associées à l’induction et à l’électromagnétisme 
comme base afin de comprendre le fonctionnement et les applications des circuits de courant 
alternatif. De même, les différents dispositifs comme bobines, relais, transformateurs et 
condensateurs sont détaillés. Des concepts concernant les champs magnétiques, la génération 
de courant alternatif, la fréquence, etc. complètent le cours.

ChAPITRES

Électromagnétisme

Génération d'ondes de courant alternatif

Dispositifs électromagnétiques

Transformateurs

Condensateurs

17
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SMC-105 – État solide

Le cours SMC-105 se centre sur l’étude des dispositifs d’état solide communément utilisés 
dans les équipements et installations automatisées. En commençant par l’étude du principe 
de fonctionnement des semi-conducteurs (union PN, etc.) , l’utilisateur se familiarisera avec 
les différents dispositifs d’état solide comme les diodes, les rectificateurs, les transistors, les 
optocoupleurs, etc.

ChAPITRES

Semi-conducteurs

Dispositifs d'état solide.

eLEARNING-200@
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SMC-106 – Introduction au câblage

Ce cours présente les composants, outils et procédés utilisés dans le branchement et câblage 
des tableaux de commande et installations électriques. Il est expliqué les types de prise de terre, 
connecteurs, tailles des fils, etc. à utiliser, tout comme les différentes façons de brancher les 
transformateurs.

ChAPITRES

Câbles, connecteurs et protections de circuits

Connexion de transformateurs 

19
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Dans ce cours, sont présentés les principes de fonctionnement des machines électriques 
basiques comme les moteurs à courant continu et courant alternatif, tant monophasés que 
triphasés. Le branchement, la mise en marche et les applications les plus courantes de ces 
moteurs sont également étudiés.

ChAPITRES

Moteurs CC

Moteur CA monophasés

Moteurs CA triphasés

SMC-107 – Introduction aux moteurs électriques

eLEARNING-200@

20
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SMC-108 – Technologie des capteurs

Ce cours permet à l’utilisateur de se familiariser avec le monde fascinant des capteurs et 
transducteurs utilisés dans l’industrie. En commençant par les applications, les caractéristiques 
et les paramètres généraux des capteurs, nous fournissons une révision des différents types de 
capteurs, leurs applications et symbologie.

ChAPITRES

Introduction à la technologie sensorielle

Caractéristiques et propriétés des détecteurs

Capteurs de proximité

Capteurs de position, vitesse et accélération

Capteurs des procédés industriels

Capteurs avancés

21
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SMC-109 – Contrôleurs programmables

Le cours SMC-109, il s’agit d’une révision des différents contrôleurs programmables, 
en centrant l’étude sur les Automates Programmables Industriels (API). On y trouve une 
introduction à l’électronique digitale afin de pouvoir comprendre le fonctionnement de 
l’Automate Programmable. On étudie également sa structure générale, la structure de la 
CPU, les concepts généraux de programmation ainsi que les applications de ces dispositifs.

eLEARNING-200@

ChAPITRES

Introduction et histoire

Introduction à l'électronique digitale

Types et fonctions des API

Structure générale du hardware de l'API

Intégration physique de l'API

Structure interne de la CPU

Concepts généraux de la programmation de l'API

Applications générales de l'API

22
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SMC-110 – Contrôle de procédés

Ce cours introduit l’utilisateur dans les systèmes de Contrôle de Procédés. Les différents types de 
contrôle sont analysés et les différents blocs constituant un contrôle en boucle fermée approfondis, 
en terminant par une introduction aux systèmes de contrôle multi variable.

ChAPITRES

Introductions aux contrôles de procédé

Systèmes de contrôle des procédés

Consigne / comparateur

Contrôleurs PID

Procédé multi variable

23
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SMC-111 – Technologie hydraulique

Le cours SMC-111, se centre sur l’étude des systèmes hydrauliques utilisés dans l’industrie 
automatisée. L’étude des différents composants utilisés en hydraulique, électrohydraulique 
et hydraulique proportionnelle est réalisée en analysant leur principe de fonctionnement, les 
lois physiques appliquées et la symbologie.

ChAPITRES

Introduction à l'hydraulique Vannes distributrices

Systèmes hydrauliques Autres composants hydrauliques

Fluides et unités de pompe Hydraulique proportionnelle

Sécurité des systèmes hydrauliques Applications hydrauliques

Actionneurs hydrauliques

eLEARNING-200@
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ChAPITRES

Introduction à la robotique Contrôleurs et effecteurs finaux

Sécurité des robots Programmes du robot

Essieux d'un robot Applications de robots industriels 

Robot manipulateur

SMC-113 - Robotique

Dans ce cours, une fois réalisée l’introduction aux systèmes robotisés, l’accent est mis sur 
la sécurité de ces systèmes, dans la structure et la programmation d’un Robot et dans ses 
applications industrielles les plus courantes.

25



autoSIM-200
Simulateur d’Automatisation
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SCADA / 
HMI

Le simulateur d’automatisation le plus complet

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

HyDrAulIque
TAbleAux 

éleCTrIqueS
ConTrôleurS 

progrAMM.

Il crée et simule des circuits 
pneumatiques, hydrauliques, 
électriques et électroniques

pneuMATIque VIDe
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élAborATIon 
DoCuMenT.

InTerpréTATIon 
DoCuMenT.

uTIlISATIon eT 
opérATIon

progrAMM.

ConCepTIon

répArATIon 
De pAnneS

AnAlySe

Il développe les COMPÉTENCES...

Il simule, supervise et 
commande nos applications 3D 
depuis l’environnement autoSIM

3D



autoSIM-200 est un software de simulation 
des technologies d’automatisation, qui 
permet à l’utilisateur de tester ses circuits et 
programmes dans un environnement virtuel 
avant de commander la partie opérative 
directe.

Il constitue un complément idéal pour une 
formation sur équipements et rend ainsi 
possible une utilisation plus efficace du 
Laboratoire. Il peut également être utilisé 
indépendamment des systèmes de formation.

autoSIM-200 permet la création et simulation 
dynamique et commande des parties 
opératives en 2D et 3D prédéfinies par l’utilisateur ou développées par SMC International Training. 

autoSIM-200 inclue un API virtuel pour commander les circuits / modèles à simuler et permet la 
communication avec les systèmes réels développés par SMC International Training.

Conception et Simulation

Avec autoSIM-200 vous pourrez réaliser des simulations 
dynamiques, multi couleur, de circuits pneumatiques, 
électropneumatiques, hydrauliques, électrohydraulique, 
électriques et électroniques. De plus, il est possible de réaliser 
des modèles mathématiques de systèmes et d’acquérir et 
de traiter des signaux électriques (instrumentation).

La visualisation des catégories de composants des librairies 
se réalise au travers de menus déroulants, montrant 
individuellement le symbole normalisé. Il comprend des 
vannes pneumatiques et hydrauliques conventionnelles et 
proportionnelles.

autoSIM-200 permet l’interconnexion de différents blocs 
(API Virtuel, modèles 2D, 3D, etc.).

programmation

autoSIM-200 permet la création de diagrammes Grafcet, 
Ladder, Logigramme (portes logiques) et des blocs de 
fonction avec texte structuré. En exécutant la simulation, il 
est possible de mettre sous monitorage et de commander 
l’application réalisée pas à pas.

Elle permet également la création de tableaux de symboles 
pour pouvoir orienter les variables, tout comme la création 
de temporisateurs, compteurs, etc. 

www.smctraining.com • training@smctraining.com

autoSIM-200 - Simulateur d’Automatisation

28
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• autoSIM-200 ADVANCED
Il inclue toutes les fonctionnalités d’autoSIM-200 et les post processeurs qui permettent de 
transférer le programme généré dans la simulation aux API des marques suivantes:  Siemens, 
Omron, Allen Bradley, Schneider et Mitsubishi.

Monitorisation et contrôle

Grâce à autoSIM-200, il est possible de réaliser 
la monitorisation et le contrôle de procédés 
3D. Grâce à une carte d’acquisition de 
donnés (SAI2443) vous pourrez superviser et 
commander les entrées et sorties physiques.

Ce software permet d’incorporer des modèles 
en trois dimensions depuis 3D Studio et 
Solidworks.  SMC International Training 
dispose d’applications de produits de la gamme, prêtes à être 
exécutées dans le système (voir paragraphe Applications 3D).

La communication avec les équipements physiques réels est 
possible au travers du serveur OPC et de cartes E/S.

autoSIM-200 se présente sous 2 versions:

• autoSIM-200
Il s’agit de la version standard. La communication se réalise grâce à une carte E/S ou grâce 
à un serveur OPC.

Carte e/S

• SAI2443 Interface USB - autoSIM-200

AUTOSIM

AUTOSIM

USB

E/S

E/S

E/S

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

serveur
OPC

carte
E/S

API

PLC

AUTOSIM ADVANCED

Communications

autoSIM-200 autoSIM-200 ADVANCED
• SAI2252 AutoSIM-200, 1 licence éducation • SAI2352 AutoSIM-200 ADVANCED, 1 licence éducation
• SAI2253 AutoSIM-200, 8 licences éducation • SAI2353 AutoSIM-200 ADVANCED, 8 licences éducation
• SAI2254 AutoSIM-200, 16 licences éducation • SAI2354 AutoSIM-200 ADVANCED, 16 licences éducation

 a
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00
*Autres configurations sous demande.
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autoSIM-200

autoSIM-200 - Applications 3D

autoSIM-200 permet à l’utilisateur de 
simuler, contrôler et superviser le procédé 
automatisé réel depuis un environnement 
virtuel.

SMC International Training dispose d’une 
série d’applications 3D des équipements 
réels prêtes à être exécutées dans le 
système. Il est nécessaire de disposer 
d’autoSIM-200 ou d’autoSIM-200 
ADVANCED. Chaque application inclue les 
caractéristiques suivantes: 

•  Compatibilité avec le software 
de simulation des applications 
d’automatisation autoSIM-200.

•  Fenêtre indépendante avec modèle 3D, boitier et commandes de contrôle.

•  Accès au tableau des symboles du programme généré.

•  Accès aux librairies et au panneau de simulation des composants 
de technologie pneumatique, électropneumatique, hydraulique, 
électrohydraulique et électrique.

Les applications disponibles sont les suivantes:

Applications 3D MAp-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

MAP-201, MAP-202, 
MAP-203, MAP-204, 

MAP-207

SAI2527 1

SAI2528 8

SAI2529 16

Applications 3D AuToMATe-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

AUTOMATE-200A

SAI2530 1

SAI2531 8

SAI2532 16

* Il faut disposer d’autoSIM-200 ou d’autoSIM-200 ADVANCED
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Applications 3D IpC-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

IPC-201C

SAI2533 1

SAI2534 8

SAI2535 16

Applications 3D MAS-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

MAS-201, MAS-202, 
MAS-203, MAS-204, 

MAS-205

SAI2547 1

SAI2548 8

SAI2549 16

Applications 3D FAS-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

FAS-201, FAS-202, 
FAS-203, FAS-204, 
FAS-205, FAS-206, 
FAS-207,FAS-208, 
FAS-209, FAS-210, 
FAS-211, FAS-212, 

FAS-213, 
FAS-214, FAS-215, 
FAS-216,FAS-220

SAI2536 1

SAI2537 8

SAI2538 16

Applications 3D FMS-200

Applications 3D 
incluses* Référence No. Licences

FMS-201, FMS-202, 
FMS-203, FMS-204, 
FMS-205, FMS-206, 
FMS-207, FMS-208

SAI2523 1

SAI2524 8

SAI2525 16

* Il faut disposer d’autoSIM-200 ou d’autoSIM-200 ADVANCED
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autoSIM-200

autoSIM-200 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES

autoSIM-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement 
des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique qu’autoSIM-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique qu’autoSIM-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il 
existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

Contrôle de procédés (SMC-110)

Technologie hydraulique (SMC-111)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans autoSIM-200 
avec nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information

autoSIM-200 - Configuration

• Marche à suivre

1.- Choisir le type de licence souhaitée (autoSIM-200, autoSIM-200 
ADVANCED).

2.- Sélectionner le nombre de licences.

3.- Ajouter à votre choix les options souhaitées (applications avec numéro de 
licences).

autoSIM-200 - Conditions nécessaires du pC

Compatible avec Windows XP, Windows Vista et Windows 7.
512MB de mémoire disponible, carte graphique (1024 x 768 x 65536 couleur 
minimum)
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ENS-200
Entraîneur à l’économie énergétique

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Découvrez les clés de l’efficacité énergétique 
au sein d’installation d’air comprimé

Se former

Le mettre 
en pratique

Économiser

Respecter 
l’environnement
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Saviez-vous que.....?

...90% des entreprises utilisent l’air comprimé

...de mesure, le coût énergétique représente entre 
10% et 20% du coût de production industrielle

Des recherches de SMC révèlent qu’il est possible d’économiser 
jusqu’à 40% d’énergie dans l’utilisation d’air comprimé

Entrez et découvrez 
comment le faire



ENS-200 intègre une série d’application (vide, 
actuateurs et soufflage) visant à connaître et à mettre 
en oeuvre la méthodologie associée à l’économie 
énergétique dans les installations d’air comprimé.

Avec ENS-200 vous apprenez à détecter un 
possible excès de consommation et à proposer des 
actions pour l’éviter.

Grâce à une série d’activités guidées, l’utilisateur 
analysera différents scénarios. Dans chaque 
expérience, on obtient les valeurs d’économie, tant 
en pourcentage qu’en la monnaie sélectionnée.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

ENS-200 - Entraîneur à l’économie énergétique

Cet équipement agit sur les 4 piliers fondamentaux de l’économie d’énergie en pneumatique:

•   PRESSION

Les éléments pneumatiques doivent travailler à la pression juste et nécessaire. Il faut éviter la 
surpression, car la consommation est proportionnelle à la pression de travail.

•   SECTORISATION

Sectoriser c’est diviser. Il est possible de sectoriser en différenciant les zones ayant différents 
niveaux de pression de travail. Il est également possible de sectoriser par zones, ce qui permettrait 
de minimiser l’impact des fuites en horaires d’inactivité.

•   MONITORISATION

Monitoriser c’est mesurer. Si on mesure, on peut 
localiser les défauts dans l’installation et apprécier ce 
qu’on économise en les corrigeant. On peut le faire 
constamment ou ponctuellement, mais monitoriser 
c’est également prévenir; connaître lorsqu’une partie 
de l’installation a une fuite ou a été manipulée.

•   QUALITÉ DE L’AIR

Un filtre sale génère une chute de pression dans celui-
ci. Si ce filtre n’est pas remplacé, il est nécessaire 
d’augmenter la pression pour pouvoir continuer de 
répondre aux exigences. Cette mauvaise pratique 
influe négativement sur la consommation pour la 
génération d’air comprimé.

• SAI7002 ENS-200. Entraîneur à l’économie énergétique
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ENS-200 intègre les sources de consommation les plus courantes d’un procédé automatisé.

Zones principales

HMI avec 
API intégré

Zone de vide
ENS-200 inclue des injecteurs de vide type 
venturi et multiétape avec lesquels vous pourrez 
constater l’impact d’inclure des éléments de 
haute efficacité dans les applications de vide.

Zone des actuateurs
Il inclue un vérin standard et un vérin 
de haute efficacité, ainsi que des 
vannes et régulateurs avec lesquels 
simuler des fuites dans l’installation, 
ou analyser l’impact d’une installation 
mal dimensionnée. De cette manière, 
vous pouvez organiser les actions et 
stratégies suivant les résultats obtenus.

Zone de soufflage
ENS-200 inclue deux pistolets 
de soufflage de construction et 
efficacité différentes ainsi que 
des becs interchangeables avec 
lesquels vous obtiendrez des 
résultats comparatifs en termes 
d’efficacité.

Structure en 
aluminium anodisé

Etiquettes pour 
tous les câbles

Documentation:
  - Manuel de l’utilisateur.
  - Manuel de Travaux pratiques.
  - Cours théorique de 

pneumatique et concepts d’économie d’énergie.
  - Exercices théoriques basés sur des outils de calcul 

des consommations (incluse).

Terminales 
de connexion

Unité de 
traitement de l’air
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Découvrez les bases théoriques des technologies 
développées dans ENS-200 avec nos cours 
eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information

PRESSION

ENS-200 permet de constater l’effet qu’a le fait d’adapter la pression de travail aux besoins de 
l’installation grâce aux types d’activités suivants:
•   Comparaison entre différents types d’injecteurs de vide.
•   Mesure de l’impact d’utiliser des tubes excessivement longs.
•   Analyse de l’impact de l’utilisation de doubles pressions.
•   Adéquation de la pression du réseau à celle nécessaire à chaque actuateur.
•   Comparaison entre différents types de pistolets de soufflage.
•   Comparaison entre différents types de becs de soufflage.
•   Comparaison entre différents types d’actuateurs.
•   Analyse des effets négatifs qu’entraîne la surpression sur les installations pneumatiques.

SECTORISATION
Avec ENS-200 vous pouvez vérifier les avantages de 
diviser l’installation en différentes zones, favorisant la 
réalisation des activités suivantes:
•   Quantifier les avantages d’installer des régulateurs 
de pression dans chaque zone.
•   Quantifier l’effet des fuites dans la consommation 
et comment la sectorisation peut aider à minimiser 
cet effet.

MONITORISATION
La monitorisation permet d’identifier les économies potentielles et de vérifier sa future application. 
ENS-200 permet:
•   Vérifier si la consommation d’une machine est dans les limites attendues ou pas.
•   Détecter et localiser les fuites dans un système grâce à la vérification séquentielle par zones et 
actuateurs.

ENS-200

ENS-200 - Avec ce système, vous pourrez...
Avec ce simulateur, vous apprenez à exposer et implanter des solutions d’efficacité énergétique au 
sein des installations d’air comprimé.

COURS eLEARNING-200 liés

Technologie pneumatique
(SMC-101)

@eLEARNING-200

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Scénarios de travail
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ENS-200 inclue un HMI (terminal d’opérateur) avec un API intégré 
qui grâce aux menus interactifs permet de réaliser de manière 
guidée et intuitive les différentes activités proposées.

Dans le développement de ces activités, il se créera automatiquement 
tous les scénarios de travail nécessaires.

Les résultats de la mesure de la consommation et de l’économie 
obtenus dans chaque exercice, se présentent en pourcentage et 
en valeurs réelles en fonction de la monnaie sélectionnée.

ENS-200
1200x775x300mm

Modules Capteurs (type et quant.) Entrées / Sorties

Zone de vide
Zone des actuateurs

Zone de soufflage
Zone de contrôle

Pressostat (x2)
Vacuostat (x1)
Débitmètre (x1)

Cellule de charge (x1)

Numérique 6/13
Analogique 4/0

Actionneurs (type et quantité) Autres dispositifs (quant.)

Pneumatique linéaires (x2)
Pistolet de soufflage (x2)

Ventouses (x1)
Venturi (x1)

Injecteur vide multiétape fonction 
hystérèse (x1)

Vanne 2/2 de coupure (x1)
Bloc d’électrodistributeurs (x3)

Vanne 5/2 manuelle avec sélecteur (x2)
Régulateur de pression avec manomètre (x1)

Manomètre avec échelle bi couleur (x2)
Régulateur de débit - simulateur de fuite (x2)

Régulateur de pression/débit (x2)
Vanne de commande de flux OR (x2)

Bec soufflage (x5)
Commande manuelle (x2)
Source d’alimentation (x1)

ENS-200 - Caractéristiques techniques remarquables

ENS-200 - Comment il s’utilise

$%
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PNEUMATE-200
La pneumatique à votre portée!

www.smctraining.com • training@smctraining.com 40

L’équipement didactique compact pour initier 
l’utilisateur à la pneumatique et à l’électropneumatique
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ÉlAborATioN  
docUMENT.

iNTErPrÉTATioN 
docUMENT.

UTilisATioN ET 
oPÉrATioN

coNcEPTioN

rÉPArATioN 
dE PANNEs

iNsTAllATioN 
ET MoNTAgE

ANAlysE

Il développe les COMPÉTENCES...

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

PNEUMATiqUE

5 options disponibles

Léger et portable!
Prêt à être utilisé quel que soit le 

moment ou le lieu



www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUMATE-200 - la pneumatique à votre portée

Cet équipement didactique est composé d’un panneau avec les composants pneumatiques et/ou 
électropneumatiques correspondants, en fonction du modèle choisi.
Chacun des composants est identifié par son symbole normalisé qui est sérigraphié sur le panneau. 
De plus, les composants tant pneumatiques qu’électropneumatiques disposent de connexions 
rapides pour faciliter la réalisation des exercices pratiques avec l’équipement.
L’équipement comprend également tous les compléments nécessaires, comme le tube 
pneumatique, le coupe-tubes, l’ extracteur de tube, les raccords, les bouchons, les câbles 
électriques et la prise réseau. Ses trois parties opératives (dispositif dépilleur-estampeur, porte 
coulissante et fins de course) permettent à l’utilisateur de faire fonctionner des exemples 
d’applications réelles en utilisant ces technologies.
PNEUMATE-200 i inclue une documentation complète 
pourvue de:
•  Manuel de l’utilisateur.
•  Cours d’autoapprentissage avec 163 transparences.
•  12 test d’autoévaluation.
•  CD Multimédia qui inclue:
 - Pratiques interactifs.
 - Simulation 3D de tous les composants.

PNEUMATE-200 est disponible en 5 options:

• OPTIÓN A: Initiation à la technologie pneumatique
Équipement de formation aux bases de la pneumatique (sans 
mallette). Comprend en outre:
 • Documentation complète
 • Compléments

• OPTIÓN B: L’air associé à l’électricité!
Équipement de formation aux bases de la pneumatique et de 
l’électropneumatique (sans mallette). Comprend en outre:
     • Accessoire de fins de course électriques et pneumatiques
     •  Documentation complète
     • Compléments +

• OPTIÓN C: Présentation des applications de cette technologie
Équipement de formation avancée à la pneumatique et à 
l’électropneumatique (sans mallette). Comprend en outre: 
   • Accessoire de fins de course électriques et pneumatiques
   • Accessoire de porte coulissante
   • Accessoire chargeur-estampeur
   • Documentation complète
   • Compléments +

• SAI2703 Pneumate option A + documentation français (manuel et CD)

• SAI2713 Pneumate option B + documentation français (manuel et CD)

• SAI2723 Pneumate option C + documentation français (manuel et CD)
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Éléments communs à toutes les options

Jeu complet de 
documentation avec 
CD-ROM Multimédia

• OPTIÓN D: L’équipement que vous garderez à vie
Équipement de formation avancée à la pneumatique et à 
l’électropneumatique (avec mallette). Comprend en outre: 
 • Mallette porte-équipement
 • Compresseur silencieux
 • Accessoire de fins de course électriques et pneumatiques
 • Accessoire de porte coulissante
 • Accessoire chargeur-estampeur
 • Documentation complète
 • Compléments +

• OPTIÓN E: Spécial contrôle en cascade
Équipement similaire au précédent, mais avec une série de 
composants nécessaires pour permettre le contrôle en cascade. 
Comprend en outre: 
 • Mallette porte-équipement
 • Compresseur silencieux
 • Accessoire de fins de course électriques et pneumatiques
 • Accessoire de porte coulissante
 • Accessoire chargeur-estampeur
 • Documentation complète
 • Compléments

+

Composants avec raccordement 
pour tube de 4mm

Ensemble des compléments: tube 
pneumatique de 4mm, coupe-tubes, extracteur 

de tubes, set de raccords et bouchons

Panneau avec composants 
et symbologie sérigraphiée

• SAI2743
Pneumate option E + documentation 
français (manuel et CD)

• SAI2733
Pneumate option D + documentation 
français (manuel et CD)
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COURS eLEARNING-200 liés

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

PNEUMATE-200 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES @eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques 
des technologies développées dans 
PNEUMATE-200 avec nos cours 
eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour 
plus d’information

PNEUMATE-200  permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement 
des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que PNEUMATE-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que PNEUMATE-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il 
existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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PNEUMATE-200 - optionnels

PNEUMATE-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

autoSIM-200 est un software qui permet de créer et de simuler des circuits pneumatiques, 
électropneumatiques, hydrauliques, etc. Tout comme la programmation de ceux-ci et la 
monitorisation et commande des modèles 2D et 3D prédéfinis..

• autosiM-200

*Voir chapitre autoSIM-200 pour plus d’information.

PNEUMATE-200 - caractéristiques techniques remarquables
PNEUMATE

Description A B C D E
Composants

Filtre-régulateur avec manomètre 1 1 1 1 1
Distributeur d’air à commande manuelle 1 1 1 1 1
Manomètre 2 2 2 2 1
Distributeur à commande manuelle 3/2 actionnée par poussoir 2 2 2 2 2
Distributeur à commande manuelle 3/2 actionnée par sélecteur 1 1 1 1 1
Fonction « OU » 1 1 1 1 1
Fonction « ET » 1 1 1 1 1
Distributeur pneumatique 5/2 monostable 1 1 1 1 1
Distributeur pneumatique 5/2 bistable 2 2 2 2 2
Vérin à simple effet 1 1 1 1 1
Vérin à double effet 2 1 1 1 1
Fins de course pneumatiques 3
Régulateurs de débit en vérin 2
Régleur de débit 2 2 2 2 2
Détecteurs magnétiques en vérin 2 2 2 2
Electrodistributeur 5/2 monostable 1 1 1 2
Electrodistributeur 5/2 bistable 1 1 1 1
Source d’alimentation 24V 1 1 1 1
Poussoir électrique non verrouillable 2 2 2 2
Poussoir électrique verrouillable 1 1 1 1
Voyants lumineux 3 3 3 3
Relais à double contact 2 2 2 4
Temporisateur 2
Accessoires

Il inclue (x2) fins de course électriques et (x2) fins de courses 
pneumatiques

1 1 1 1

Porte coulissante 1 1 1
Ensemble chargeur-imprimeur. Il comprend (x1) vérin à 
double effet, (x2) fins de circuits électriques et (x1) détecteur 
magnétique.

1 1 1

Compresseur silencieux. Prise de branchement incluse. 1 1
Malette métallique avec serrure 1 1
Compléments

Câbles de connexion 1 1 1 1
Prise réseau 1 1 1 1
Dimensions

530x300x150mm x x x
570x490x180mm x x
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PNEUTRAINER-400
Pneumatique - Électropneumatique

www.smctraining.com • training@smctraining.com 46

Il met en place et commande des circuits 
pneumatiques et électropneumatiques

Composants industriels SMC sur 
plaque de fixation au panneau

La solution intégrale pour la formation en pneumatique et électropneumatique

PNEUmATIqUE

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

VIdE CAPTEURs CoNTRôlEURs 
PRogRAmm.
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www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400 - Pneumatique - Électropneumatique

Un équipement entièrement modulaire  et flexible conçu pour le développement de compétences 
professionnelles dans le domaine de la pneumatique et de l’électropneumatique.

Grâce à sa flexibilité, PNEUTRAINER-400 est un équipement adaptable quels que soient les 
exigences et besoins des utilisateurs. Il rend également possible un investissement échelonné 
dans le temps.

Les panneaux sont basés sur une structure en aluminium 
extrudé et anodisé et offrent ainsi différentes possibilités de 
montage. Du panneau de base horizontal à la table roulante 
complète, nous offrons des solutions adaptées aux différents 
besoins des utilisateurs.

La table roulante comprend un panneau qui permet de travailler 
simultanément des deux côtés ainsi qu’une étagère pour le 
bloc de tiroirs et le compresseur pneumatique.

Dans tous les cas, toutes les options sont parfaitement 
appropriées pour la réalisation des activités pratiques proposées.

Panneaux de montage

matériels industriels

Tous les composants utilisés sont industriels. 
Développés et fabriqués par SMC et utilisés 
couramment à travers le monde, ils atteignent des 
niveaux de qualité supérieurs. Ils sont montés sur une 
plaque support.

Pour leur bonne indentification, ils portent une étiquette 
avec leur référence et leur symbole normalisé.
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Connexions 

Les composants pneumatiques 
incluent des raccords à 
connexion instantanée pour 
tuyau de 4 mm. Les composants 
électropneumatiques comportent 
des câbles à connexion 
instantanée de 4 mm de sécurité.

Dans les compositions standard, un système de stockage dans des boîtes EUROBOX avec 
bacs est prévu. Cela permet une identification parfaite et un stockage de faible encombrement.

Il est également possible d’acheter des boîtes et bacs pour le stockage de compositions 
personnalisées.

stockage

Compositions

PNEUTRAINER-400 dispose de 6 compositions standards définies afin de couvrir les demandes 
formatives des différents niveaux éducatifs. En même temps, l’utilisateur pourra configurer des 
compositions personnalisées en accord avec ses besoins ou bien compléter une composition 
standard déjà acquise.

COMPOSITIONS STANDARD
SAI4-2281 PNEU-401 : Composition du pneumatique de base
SAI4-2282 PNEU-402 : Composition du pneumatique avancée
SAI4-2283 PNEU-403 : Composition du électropneumatique
SAI4-2284 PNEU-404 : Composition du électropneumatique avancée
SAI4-2285 PNEU-405 : Composition du pneumatique - électropneumatique
SAI4-2286 PNEU-406 : Composition du pneumatique proportionnelle
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Il indique que PNEUTRAINER-400 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que PNEUTRAINER-400 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien 
qu’il existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.

COURS eLEARNING-200 liés

Technologie pneumatique 
(SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs
(SMC-108)

TECHNOLOGIES

CO
M

PÉ
TE

NC
ES

ÉlAboRATIoN 
doCUmENT.

INTERPRÉTATIoN 
doCUmENT.

oPÉRATIoN

PRogRAmm.

CoNCEPTIoN

RÉPARATIoN 
dE PANNEs

ANAlysE

PNEUmATIqUE VIdE CAPTEURs
CoNTRôlEURs 
PRogRAmm.

INsTAllATIoN 
ET moNTAgE

PNEUTRAINER-400 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le 
développement des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

@eLEARNING-200

Découvrez les bases théoriques 
des technologies développées dans 
PNEUTRAINER-400 avec nos cours 
eLEARNING-200.

PNEUTRAINER-400

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information



autoSIM-200 est un software qui permet de créer et de 
simuler des circuits pneumatiques, électropneumatiques, 
hydrauliques, etc. Tout comme la programmation de ceux-
ci et la monitorisation et commande des modèles 2D et 3D 
prédéfinis.

*Voir chapitre autoSIM-200 pour plus d’information.

L’équipement VAC-200 est spécialement conçu pour le 
développement des compétences en rapport avec la technologie 
du vide.

*Pour plus d’information, voir chapitre VAC-200.

PNEUTRAINER-400 - Équipements complémentaires

Il existe d’autres produits de la gamme permettant de compléter PNEUTRAINER-400.

• autosIm-200

PNEUTRAINER-400 - Configuration

PNEUTRAINER-400 - laboratoire complet

Réaliser la composition désirée de PNEUTRAINER-400 est aussi facile que:

Découvrez notre proposition de laboratoire et la meilleure combinaison entre PNEUTRAINER-400 
et d’autres compléments au chapitre « Packs de produits ».

• marche à suivre

1.- Sélectionner le panneau et les compléments nécessaires.

2.- Sélectionner la composition standard choisie, ou la configuration personnalisée.

3.- Si vous préférez réaliser une configuration personnalisée, sélectionner les références désirées 
pour la composition.

• VAC-200

51

eLEARNING-200

P
N

E
U

TR
A

IN
E

R
-4

00



PNEUTRAINER-400 - Compositions standard

PNEU COMPOSITION
Réf. Description 401 402 403 404 405 406

Traitement de l’air

SAI4-2091 Unité de traitement d'air avec vanne 3/2 1 1 1 1 1 1
SAI4-2092 Bloc distributeur 1 1 1 1 1 1
SAI4-2005 Régulateur de pression avec manomètre 1 1 1 1 1 1
SAI4-2004 Manomètre à 1MPa 1 2 1 1 1
SAI4-2032 Vanne de démarrage progressif 1

Vannes de mise en pression manuelle et mécanique

SAI4-2015 Distributeur 3/2 actionnée par bouton poussoir 2 2 2
SAI4-2017 Double distributeur 3/2 NF actionnée par bouton poussoir 1
SAI4-2018 Distributeur 3/2 NF-NO actionnée par bouton poussoir 1 1 1
SAI4-2019 Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton d’arrêt d’urgence 1 1 1
SAI4-2013 Distributeur 3/2 NF actionnée par galet 2 4 2
SAI4-2014 Distributeur 3/2 NF actionnée par galet escamotable 1 1 1
SAI4-2016 Distributeur 3/2 NF bistable actionnée par un commutateur 1 1 1
SAI4-2109 Distributeur 5/2 actionnée par bouton poussoir 1
SAI4-2021 Distributeur 5/2 avec sélecteur à deux positions 1 1 1
SAI4-2025 Distributeur 5/3 avec sélecteur 1

Vannes à commande pneumatique

SAI4-2020 Distributeur 3/2 NF/NO monostable á commande pneumatique 1 1 1
SAI4-2010 Distributeur temporisée 3/2 NF Convertible 1 1 1
SAI4-2023 Distributeur 5/2 monostable à commande pneumatique 1 1 1
SAI4-2024 Distributeur 5/2 bistable à commande pneumatique 3 3 3
SAI4-2107 Bloc 2 distributeur 5/2 bistable + 1 distributeur 5/2 monostable 1

Vannes de régulation de débit et blocage

SAI4-2007 Fonction “OU” 1 1 1
SAI4-2124 Double vanne “OU” 1 1 1
SAI4-2006 Fonction “ET” 1 1 1
SAI4-2125 Double vanne “ET” 1
SAI4-2031 Deux régleurs de débit unidirectionnel 2 2 2 2 2
SAI4-2033 Valve d’échappement rapide 1 1 1
SAI4-2008 Clapet anti-retour 1
SAI4-2126 Régleur de débit avec clapet anti-retour pilotée 2 2
SAI4-2030 Régleur de débit bidirectionnel 1

Actionneurs

SAI4-2027 Vérin à simple effet 1 1 1 1 1
SAI4-2026 Vérin à double effet et amortissement élastique 2 2 2 2 2
SAI4-2071 Vérin à double effet avec amortissement pneumatique réglable 1
SAI4-2118 Vérin sans tige entraînement mécanique 1
SAI4-2123 Vérin simulateur de charge 1 1
SAI4-2120 Vérin avec lecture de course 1

Autres composants pneumatiques

SAI4-2029 SAI4-2029 - Générateur de vide par effet venturi avec ventouse 1 1
SAI4-2003 SAI4-2003 - Indicateur de pression (rouge) 1
SAI4-2127 SAI4-2127 - Réservoir d’air 1 1
SAI4-2121 SAI4-2121 - Compteur d’impulsions pour vérin ci-dessus 1
SAI4-2012 SAI4-2012 - Compteur pneumatique 1

52www.smctraining.com • training@smctraining.com
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PNEU COMPOSITION
Réf. Description 401 402 403 404 405 406

Électrodistributeurs

SAI4-2050 Electrodistributeur 3/2 monostable NF 1 1 1
SAI4-2111 Électrodistributeur 3/2 bistable 1
SAI4-2053 Électrodistributeur 5/2 bistable 3 3 3
SAI4-2052 Électrodistributeur 5/2 monostable 2 2 2
SAI4-2054 Électrodistributeur 5/3 centre fermé 1
SAI4-2114 Bloc 2 électrodistributeurs: 5/2 bistable + 1 monostable 1

Modules de contrôle/détecteurs
SAI4-2056 Source d’alimentation 1 1 1 1
SAI4-2035 Commutateur ON/OFF 1
SAI4-2034 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence (électrique) 1
SAI4-2036 Ensemble d’entrées électriques (Boîtier avec 3 boutons poussoirs) 1 1 1
SAI4-2038 Ensemble de 3 relais 1 2 1
SAI4-2047 Indicateurs (Voyants, sonnerie) 1 1 1
SAI4-2040 Ensemble de 2 relais temporisateurs 1
SAI4-2048 Compteur électrique 1
SAI4-2049 Bor nier de connexion électrique 1 1 1
SAI4-2043 Détecteur magnétique type Reed 4 4 4
SAI4-2128 Détecteur magnétique statique 2
SAI4-2044 Détecteur inductif 1
SAI4-2046 Détecteur capacitif 1
SAI4-2045 Détecteur photoélectrique 1
SAI4-2042 Fin de course électrique 2 2 2

Convertisseurs Pression/Vide -Vide/Pression
SAI4-2041 Pressostat contact électrique 1 1 1
SAI4-2095 Pressostat sortie à transistor 1
SAI4-2098 Manomètre avec contact électrique 1 1 1
SAI4-2097 Pressostat numérique programmable. Sorties numérique/analogique 1 1
SAI4-2096 Vacuostat sortie à transistor 1
SAI4-2099 Convertisseur électropneumatique proportionnel programmable 1
SAI4-2104 Capteur analogique de pression 1
SAI4-2105 Pressostat/ Affichage numérique de Pression pour capteur analogique 1

Accessoires
SAI2057 Ensemble de 20m tube flexible bleu et 20m tube flexible blanc 4mm 1 1 1 1 1 1
SAI2058 Ensemble de 10 Raccords en “T” 1 1 1 1 1 1
SAI2059 Ensemble de 5 bouchons 1/8” 1 1 1 1 1 1
SAI2060 Ensemble de 10 bouchons en plastique 4mm 1 1 1 1 1 1
SAI2132 Ensemble de 10 raccords en “Y” 1 1
SAI4-2055 Ensemble de cordons de connexion 1 2 1 1
TK-3 Coupe-tubes 1 1 1 1 1 1
SAI4-2076 Boîte pour composants pour pneumatique basique 1
SAI4-2078 Boîte pour composants pour pneumatique avancée 1
SAI4-2077 Boîte pour composants pour électropneumatique basique 1
SAI4-2079 Boîte pour composants pour électropneumatique avancée 1
SAI4-2062 Boîte pour composants pour pneumatique-électropneumatique 1
SAI4-2602 Boîte pour composants pour pneumatique proportionnelle 1
SAI2307 10 mètres de tube noir ø6mm 1 1 1 1 1 1
TG-1 Extracteur de tubes 1 1 1 1 1 1

Supports didactiques
SAI2068 Manuels et TP 1 1 1 1 1 1
SAI2070 CD-ROM Technologie Pneumatique 1 1 1 1 1 1

!    N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER PANNEAU DE MONTAGE ET COMPLÉMENTS
SAI2068 Pupitre porte schémas SAI2028 Paire d’équerres de support
SAI2064 Panneau d’assemblage vertical pour 2 postes de travail SAI2088 Compresseur silencieux 230VAC
SAI2074 Bloc de tiroirs de rangement des composants avec serrure SAI2520 Compresseur silencieux 110VAC
SAI2066 Bloc de tiroirs de rangement des composants sans serrure SAI2080 Panneau d’assemblage horizontal
SAI2065 Table roulante avec panneau à deux faces SAI4-2089 Accessoire porte câbles
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PNEUTRAINER-400 - Compositions personnalisées

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Ci-suit, sont présentés tous les composants pneumatiques et électropneumatiques disponibles, 
classés par catégories.

PNEUTRAINER-400

Panneaux de montage - accesoires

Structure d’aluminium extrudé et anodisé, nous pouvons offrir plusieurs solutions de panneaux pour la 
réalisation des activités pratiques proposées dans les différentes configurations.

• Option A - Panneau d’assemblage horizontal

Dimensions extérieures 700x560x25mm*, soutenu par des béquilles 
antidérapantes. Convertible en panneau vertical par jeu d’équerres 
support (voir accessoires).

* Autres dimensions disponibles sur demande.

• Option B - Panneau d’assemblage vertical pour 2 postes de travail

Dimensions extérieures: 1150x760x25 mm*. Il permet le travail sur les 
deux faces, en optimisant le coût et l’espace de la salle de classe.

* Autres dimensions disponibles sur demande.

• Option C - Table roulante avec panneau à deux faces

 -Châssis roulant détachable pour faciliter son transport.
 - Il dispose d’un panneau vertical pour le travail sur les deux faces.
 -Dimensions du panneau :1150x760x25mm.
 - Il dispose d’une plan de travail horizontal de 1200x 800mm.
 -Dans la partie inférieure il y a un emplacement de 1200x600mm 

qui permet de loger le bloc de tiroirs de rangement des composants, 
ainsi que le compresseur, etc..
 - Il s’appuie sur 4 roues, 2 avec frein et 2 sans frein et un haut pouvoir 

de charge.
 -Dimensions totales: 1200x800x1700mm.

SAI2080 - Panneau d’assemblage horizontal

SAI2064 - Panneau d’assemblage vertical pour 2 postes de travail

SAI2065 - Table roulante avec panneau à deux faces
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• Accessoires

Avec béquilles antidérapantes, qui permettent de transformer le 
panneau d’assemblage horizontal en panneau vertical.

SAI2066 - sans serrure
SAI2074 - avec serrure

 -Bloc de 4 tiroirs pour loger les plateaux alvéolaires contenant les 
composants.
 -Dimensions extérieures: 500x725x650mm.

 -Model ICO-P50
 -Alimentation monophasé.
 -Débit:50 l/min
 -Pression maximale:0,8MPa
 -Bas niveau sonore : 40 dB
 -Réservoir: 9 l
 -Poids:21Kg

* Autres modèles disponibles sur demande.

Il permet de tenir des schémas en format DIN-A4 sur le panneau.

Il permet le rangement ordonné des cordons de connexion.

SAI2028 - Paire d’équerres de support

Blocs de tiroirs de rangement des composants pour table roulante

Compresseur silencieux

SAI2068 - Pupitre porte schémas

SAI4-2089 - Accessoire porte câbles

SAI2088 - Alimentation 230VAC 
SAI2520 - Alimentation 110VAC
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 -Composée d’un filtre, d’un régulateur et un manomètre 1MPa.
 -Filtration 5μm.
 -Possibilité de positionnement vertical et horizontal.
 -Entrée et sortie préparées pour tube de 6mm.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Traitement de l’air

 -Composée d’un filtre, d’un régulateur, et un manomètre 
1MPa.
 -Filtration 5μm.
 -Elle inclut une vanne avec silencieux 3/2 pour la connexion 

/ déconnexion du reste du circuit.
 -Possibilité de positionnement vertical et horizontal.

 -Composée d’un filtre, d’un régulateur, lubrificateur et un 
manomètre 1MPa.
 -Filtration 5μm.
 -Possibilité de positionnement vertical et horizontal.
 -Entrée préparée pour tube de 6mm, sortie pour tube de 4mm.

 -Bloc distributeur avec 8 sorties avec des bouchons rapides et 
anti retour.
 -Accouplement direct à l’unité de traitement d’air.

 -Bloc de distribution avec 8 sorties à connexion rapide, 
bouchons anti retour.
 -Vanne de purge avec silencieux.
 -Accouplement direct à l’unité de traitement d’air.
 -Entrée préparée pour tube de 6mm, sortie pour tube de 

4mm.

SAI4-2090 - Unité de traitement d’air

SAI4-2091 - Unité de traitement d’air avec vanne 3/2

SAI4-2001 - Unité de traitement d’air avec lubrificateur

SAI4-2092 - Bloc distributeur

SAI4-2002 - Bloc distributeur avec vanne 3/2

56



 -Pression de travail 0-1 MPa.
 -Avec manomètre à double échelle (MPa et psi).

SAI4-2005 - Régulateur de pression avec manomètre

 -Avec double entrée et double échelle (0-1 MPa / 0-140 psi)

SAI4-2004 - Manomètre à 1MPa

 -Avec double entrée et double échelle (0-0,2 MPa / 0-35 psi).

SAI4-2093 - Manomètre à 0,2MPa

 -Échelle de pression (-0,1 MPa - 0 MPa).
 -Double échelle.

SAI4-2094 - Manomètre à vide

 -Elle inclut une vanne qui permet la mise en pression 
progressive du circuit.

SAI4-2032 - Vanne de démarrage progressif

57

P
N

E
U

TR
A

IN
E

R
-4

00



 -Bouton affleurant normalement fermé avec retour par 
ressort.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Vannes de mise en pression manuelle et mécanique

 -Avec deux boutons affleurants 3/2.
 -Couleurs noir et rouge
 -Retour par ressort

 -Avec vanne 3/2 convertible de NF à NO
 -Poussoir affleurant avec retour par ressort

 -Commande par bouton poussoir d’arrêt d’urgence 
homologué.
 -Retour par ressort.

 -Distributeur 3/2 voies convertible de NO à NF à convenance
 -Poussoir d’arrêt de secours homologué avec retour par 

ressort.

SAI4-2015 - Distributeur 3/2 actionnée par bouton poussoir

SAI4-2017 - Double distributeur 3/2 NF actionnée par bouton poussoir

SAI4-2018 - Distributeur 3/2 NF-NO actionnée par bouton poussoir

SAI4-2019 - Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton d’arrêt d’urgence

SAI4-2108 - Distributeur 3/2 NF-NO actionnée par bouton d’arrêt d’urgence

 -Commande mécanique par galet.

SAI4-2013 - Distributeur 3/2 NF actionnée par galet

 -Commande mécanique par galet escamotable.

SAI4-2014 - Distributeur 3/2 NF actionnée par galet escamotable
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 -Pourvu de sélecteur 3/2 voies avec verrouillage.

SAI4-2016 - Distributeur 3/2 NF bistable actionnée par un commutateur

 -Distributeur 3/2 actionnée par levier avec 
verrouillage.

SAI4-2022- Distributeur 3/2 actionnée par levier avec verrouillage

 -Poussoir affleurant NF avec retour par ressort.

SAI4-2109 - Distributeur 5/2 actionnée par bouton poussoir

 -Commande par bouton d’arrêt d’urgence homologué.
 -Retour par ressort.

SAI4-2110 - Distributeur 5/2 actionnée par bouton d’arrêt d’urgence

 -Distributeur à commande assistée actionnée par sélecteur 
et verrouillage.

SAI4-2021 - Distributeur 5/2 avec sélecteur à deux positions

 -Commande par levier.

SAI4-2067- Distributeur 5/2 actionnée par levier

 -Distributeur à centres fermés, 5 voies et 3 positions.

SAI4-2025 - Distributeur 5/3 avec sélecteur
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 -Avec vanne 3/2 convertible de NO á NF á convenance. 
Retour par ressort.
 -Possibilité de commande manuelle.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Vannes à commande pneumatique

 -Temporisateur basique convertible de NF à NO.
 - Temporisation de 0 à 5s.

SAI4-2020 - Distributeur 3/2 NF/NO monostable á commande pneumatique

SAI4-2010 - Distributeur temporisée 3/2 NF Convertible

 -Distributeur à pilotage pneumatique avec retour par 
ressort.
 -Possibilité de commande manuelle.

SAI4-2023 - Distributeur 5/2 monostable à commande pneumatique

 -Double pilotage avec fonction mémoire.
 -Possibilité de commande manuelle.

SAI4-2024 - Distributeur 5/2 bistable à commande pneumatique

 -Assemblage de trois distributeur sur 
platine d’acier avec système de fixation sur 
panneau.
 -Possibilité de commande manuelle.

SAI4-2107 - Bloc 2 distributeur 5/2 bistable + 1 distributeur 5/2 monostable
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 -Elle inclut sélecteur de circuit simple avec fonction logique 
“OU”.

Vannes de régulation de débit et blocage

 -Elle inclut double sélecteur de circuit avec fonction 
logique “OU”.

SAI4-2007 - Fonction “OU”

SAI4-2124 - Double vanne “OU”

 -Elle inclut une vanne de simultanéité avec fonction logique 
“ET”.

SAI4-2006 - Fonction “ET”

 -Double vanne de simultanéité avec fonction 
logique “ET”.

SAI4-2125 - Double vanne “ET”

 -Avec deux régleurs de débit unidirectionnels à 
commande manuelle.

SAI4-2031 - Deux régleurs de débit unidirectionnel

 -Valve d’échappement rapide avec silencieux.

SAI4-2033 - Valve d’échappement rapide

SAI4-2008 - Clapet anti-retour

 -Clapet anti-retour pilotée et Régleur de débit intégrés.
 - Il permet le blocage intermédiaire temporaire et le contrôle du 

débit.

SAI4-2126 - Régleur de débit avec clapet anti-retour pilotée

 - Il inclut un régleur simple de débit du type bidirectionnel 
approprié pour vérins à simple effet.

SAI4-2030 - Régleur de débit bidirectionnel

61

P
N

E
U

TR
A

IN
E

R
-4

00



 - Tige normalement rentrée.
 -En acier inox. Diamètre 20mm. Course 50mm.
 -Amortissement élastique.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Actionneurs

 -En acier inox. Diamètre 20mm. Course 100mm.
 -Amortissement élastique.
 -Rail pour logement de détecteurs magnétiques de fin de 

course.

SAI4-2027 - Vérin à simple effet

SAI4-2026 - Vérin à double effet et amortissement élastique

 -Diamètre 20mm. Course 100mm.
 -Amortissement pneumatique réglable avec 

détecteurs magnétiques sur rail.

SAI4-2071 - Vérin à double effet avec amortissement pneumatique réglable

 -En acier inox. Diamètre 15mm. Course:100mm
 -Entraînement magnétique avec force 

d’entraînement élevée.
 -Vitesse de 50 à 400mm/s.
 - Il inclue 2 détecteurs magnétiques d’état solide.

SAI4-2117 - Vérin sans tige entraînement magnétique

 -Diamètre extérieur 16mm. Course:100mm. Guidage 
mécanique.
 -Vitesse de 100 à 150mm/s.
 -Possibilité de montage des détecteurs sur les deux 

côtés du vérin.
 - Il inclue 2 détecteurs de 3 fils état solide.

SAI4-2118 - Vérin sans tige entraînement mécanique

(x2)
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 -Course:100mm.
 -Tige avec 4 points d’appui sur les douilles de 

friction.
 -Vitesse de 50 à 500mm/s.
 -Amortissement élastique.
 - Il inclue 2 détecteurs magnétiques d’état solide.

 -Diamètre 20mm. Course 50mm.
 -Résolution: 0,1mm.
 -Mesure disponible sur toute la course.
 -Connexion directe à compteur.
 -Possibilité de connexion sur API.
 - Il possède deux régulateurs de débit.

* Le compteur SAI4-2121 n’est pas inclus.

SAI4-2119 - Vérin de guidage

SAI4-2120 - Vérin avec lecture de course

 -Vérin linéaire et actionneur rotatif combinés avec 
une ventouse.
 -Mouvement linéaire et rotatif de manière 

indépendante ou simultanée.
 -Diamètre 32mm. Course 25mm.
 -Angle de rotation:180º
 - Il possède 4 régulateurs de débit.
 - Il inclue 4 détecteurs magnétiques d’état solide.

SAI4-2122 - Actionneur roto linéaire avec ventouse

 -Composé par deux vérins, un actionneur, 
l’autre simulant une charge.
 -Diamètre 16 et 20mm. Course 50mm.
 -Par l’ajustement des régulateurs de pression 

on peut faire varier la charge appliquée.
 - Il inclue deux détecteurs magnétiques type 

reed.

SAI4-2123 - Vérin simulateur de charge

(x4)
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 -Générateur de vide avec ventouse de 
32mm diamètre.
 -Silencieux incorporé.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Autres composants pneumatiques

 -Avec indicateur optique de couleur rouge et angle de 
visualisation de 180º.
*SAI4-2207 - Indicateur de pression (vert)

SAI4-2029 - Générateur de vide par effet venturi avec ventouse

SAI4-2003 - Indicateur de pression (rouge)

 -Capacité pneumatique: 10,2ml.

SAI4-2127 - Réservoir d’air

 -Compteur pneumatique avec présélection et mise à 
zéro.
 -Présélection automatique ou manuelle.
 -Signalisation pneumatique lorsque la quantité 

d’impulsions est atteinte.

SAI4-2012 - Compteur pneumatique

 -Module séquenceur pneumatique à quatre étapes, incluant les fonctions 
“ET” et “OU” nécessaires.

SAI4-2011 - Séquenceur pneumatique

 POSSIBILITÉ DE MONTAGE A 90º

• Grace au système de fixation, les fins de course 
et vérins peuvent être montés sur le panneau en 
position horizontale ou verticale.

!

SAI4-2121 - Compteur d’impulsions pour vérin ci-dessus

 -Compteur avec 3 points de présélection.
 - LCD à 5 digits avec illumination postérieure.
 -Alimentation 24Vcc
 -Sortie de contrôle PNP en collecteur ouvert.
 -Vitesse max de comptage:20 KHz.
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 -Faible consommation: 0,55W
 -Protection de circuit + diode.
 -Retour par ressort et air.
 -Normalement fermé.
 -Servo assisté.

Électrodistributeurs

 -Faible consommation: 0,55W
 -Protection de circuit + diode.
 -Retour par ressort et air.
 -Normalement ouvert.
 -Servo assisté.

SAI4-2050 - Electrodistributeur 3/2 monostable NF

SAI4-2051 - Électrodistributeur 3/2 monostable NO

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -Retour par air.
 -Servo assisté.

SAI4-2111 - Électrodistributeur 3/2 bistable

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -Retour par ressort et air.
 -Servo assisté.

SAI4-2052 - Électrodistributeur 5/2 monostable

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -Retour par air.
 -Servo assisté.

SAI4-2053 - Électrodistributeur 5/2 bistable
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PNEUTRAINER-400

Électrodistributeurs

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -3 positions, centrage par ressort.
 -Servo assisté.
 -Étrangleur de débit avec silencieux.

SAI4-2054 - Électrodistributeur 5/3 centre fermé

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -3 positions, centrage par ressort.
 -Servo assisté.
 -Étrangleur de débit avec silencieux.

SAI4-2113 - Électrodistributeur 5/3 centre à l’échappement

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -3 positions, centrage par ressort.
 -Servo assisté.
 -Étrangleur de débit avec silencieux.

SAI4-2112 - Électrodistributeur 5/3 centre sous pression

 -Faible consommation : 0,55W.
 -Protection de circuit + diode.
 -3 positions, centrage par ressort.
 -Servo assisté.
 -Montage de 3 électrovannes sur 

plaque base multiple.

SAI4-2114 - Bloc 2 électrodistributeurs:
 5/2 bistable + 1 monostable
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 - Tension d’entrée: 100÷240VAC
 -Sortie:24 VDC / 2,5A.
 -Protégée contre court-circuit.
 - Interrupteur d’entrée et indication par voyant LED.
 -Câble d’alimentation inclus.

modules de contrôle/détecteurs

 -Bornes de 4 mm de sécurité pour utilisation avec des connecteurs rapides.
 -Avec commande par sélecteur à verrouillage.
 - Il dispose de deux contacts indépendants, NO, NF.

SAI4-2056 - Source d’alimentation

SAI4-2035 - Commutateur ON/OFF

 -Bornes de 4 mm de sécurité pour utilisation avec des connecteurs rapides.
 - Il dispose de deux contacts indépendants, NO, NF.

SAI4-2034 - Bouton poussoir d’arrêt d’urgence (électrique)

 -Bornes de 4 mm de sécurité pour utilisation avec des connecteurs rapides.
 -Avec trois poussoirs dont 1 verrouillable.
 -Voyant lumineux indépendant.
 -Deux contacts commutables par poussoir.

SAI4-2036 - Ensemble d’entrées électriques (Boîtier avec 3 boutons poussoirs)

 -Trois relais avec bobine 24V et 4 contacts commutables.
 -Voyant LED indicateur de relais activé.
 -Bornes de 4 mm de sécurité à utiliser avec des câbles à connexion rapide.

SAI4-2038 - Ensemble de 3 relais

 - Il inclut un relais 24V et 4 contacts commutables.
 -Voyant LED indicateur de relais activé.

SAI4-2037 - Relais avec 3 contacts commutés

 - Il inclut un relais temporisateur à la déconnexion.
 -Voyant LED indicateur de l’état de la temporisation.
 -Temporisation programmable entre 0,1s et 1h.
 -Bornes de 4 mm de sécurité pour câblage à connexion rapide.

SAI4-2039 - Relais temporisé à la fermeture
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PNEUTRAINER-400

modules de contrôle/détecteurs

 - Il inclut 8 voyants lumineux et une alarme sonore.
 - Il dispose de prises additionnelles de distribution d’alimentation.
 -Prises de 4 mm de sécurité pour câbles à connexion rapide.

 -2 relais temporisateurs, l’un à la connexion et l’autre à la déconnexion.
 -Bobine à 24V, avec contact commuté.
 -Voyant LED indicateur de l’état du temporisateur.
 -Temps programmable variable entre 0,1s et 1h.

SAI4-2047 - Indicateurs (Voyants, sonnerie)

SAI4-2040 - Ensemble de 2 relais temporisateurs

 -Avec entrées de comptage et décomptage.
 -Alimentation: 24V.
 -Présélection électromécanique.
 -Mise à zéro manuelle ou électrique.
 -Contact commuté.
 -Comporte des prises de 4 mm de sécurité pour câbles à connexion rapide.

SAI4-2048 - Compteur électrique

 -Comporte 4 blocs de 4 prises de 4 mm de sécurité, interconnectées.
 - Il permet d’effectuer de manière simple des interconnexions des circuits dans 

différentes parties du panneau.

SAI4-2049 - Bor nier de connexion électrique

 - Tension nominale :24V.
 -Courant maxi: 40mA.
 -Avec voyant LED.

SAI4-2043 - Détecteur magnétique type Reed

 - Tension nominale: au dessous de 28Vcc.
 -Courant maxi:150 mA.
 -Sortie PNP en collecteur ouvert.
 -Avec voyant LED.

SAI4-2128 - Détecteur magnétique statique

 -Détecteur type inductif M18.
 -Distance de détection: 5mm.
 -Tension nominale: 24V.
 - Il inclue LED indicatrice d’état et câbles de connexion rapide.

SAI4-2044 - Détecteur inductif
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 -Détecteur capacitif M18.
 -Distance de détection: 8mm.
 -Voyant LED indicateur d’état.
 -Tension nominale:24V.

 -Détecteur photoélectrique à réflexion M18.
 -Distance de détection:100mm.
 -Voyant LED indicateur d’état.
 -Tension nominale:24V.

SAI4-2046 - Détecteur capacitif

SAI4-2045 - Détecteur photoélectrique

 -Fin de course actionné par galet avec contact électrique 
commutable.

SAI4-2042 - Fin de course électrique

 -Module de nappe ou pour panneau qu’inclut un Alpha2 modèle AL2-
14MR-D (8 entrées/6 sorties à relais).
 - Il inclut simulation d’entrées analogiques/numériques.
 -Avec source d’alimentation 24Vcc.
 -Manuel d’utilisation et logiciel de programmation.
 - Inclut une LED témoin d’activation de sorties.
 -Alimentation: 100-240Vac.
 -Câble d’alimentation inclus.

SAI2143-14 - Microautomate

SAI9367 - Module de table PLC Siemens
 -Module de table ou pour panneau qui inclut un contrôleur logique 

programmable Siemens S7-1200 (1212C cpu) avec 8 entrées numériques, 
6 sorties numériques à relais et 2 entrées analogiques.

Module de table PLC*

 -Toutes les entrées et sorties sont accessibles par des prises à connexion rapide pour câbles avec 
terminaux de sécurité de 4 mm.
 - Inclut une simulation d’entrées analogiques et numériques par le biais de potentiomètres et 

interrupteurs.
 - Inclut une LED témoin d’activation de sorties.
 -Avec source d’alimentation 24Vcc.
 -Alimentation: 100-240Vac.

* Outils de programmation non inclus. Voir chapitre « Outils de programmation ».
* Autres marques de PLC nous consulter.

SAI9121 - Module de table PLC Allen Bradley
 -Module de table ou pour panneau qui inclut un contrôleur logique 

programmable Allen Bradley Micrologix 1100 avec 10 entrées numériques, 
6 sorties numériques à relais et 2 entrées analogiques.
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PNEUTRAINER-400

Convertisseurs Pression/Vide -Vide/Pression

 -Avec convertisseur pneumatique électrique.
 -Ajustable de 0-0,8MPa, avec indicateur de pression.

 -Sortie PNP avec voyant LED.
 -Tension nominale:12-24Vcc.

SAI4-2041 - Pressostat contact électrique

SAI4-2095 - Pressostat sortie à transistor

 -Fonction de pressostat incluse dans un manomètre.
 -Echelle de pressions: 0 à 1MPa.
 - Idéal pour contrôler la pression en ligne.

SAI4-2098 - Manomètre avec contact électrique

 -Affichage indicateur de pression de 3 1/2 digits.
 - Indicateur de fonctionnement.
 -Ajustement de pression de vide et positive.
 -Alimentation de 12 à 24Vcc.
 -Double sortie PNP en collecteur ouvert, plus une sortie analogique.

SAI4-2097 - Pressostat numérique programmable. Sorties numérique/analogique

 -Ajustement de l’échelle de pression de -0,1 à 0 MPa.
 -Sortie PNP.

SAI4-2096 - Vacuostat sortie à transistor

 - Tension nominale: 24V.
 -Consommation: 45 mA.
 -Echelle de pression: -1 à 0,1MPa.
 - Trois digits numériques.
 -Sortie PNP avec connecteurs instantanés.

SAI4-2072 - Vacuostat numérique programmable. Sorties numérique/analogique
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 -Convertisseur proportionnel avec pression ajustable et programmable.
 -Affichage de 3 digits.
 -Consigne d’entrée:4-20 mA.
 -Signal analogique de sortie:1-5V.

 -Régulation de la pression en fonction d’une consigne 
analogique.
 -Connectable à carte amplificatrice de contrôle.
 -Pression de travail: 0-1 MPa.

SAI4-2099 - Convertisseur électropneumatique proportionnel programmable

SAI4-2100 - Valve proportionnelle de pression

 -Régulation de la pression en fonction de la consigne 
analogique.
 -Connectable à carte amplificatrice de contrôle.
 -Pression de travail: 0-0,1MPa.

SAI4-2101 - Valve proportionnelle de débit

 -Réglage du ZÉRO et GAIN de la valve proportionnelle.
 -Elle permet le contrôle des valves proportionnelles par le biais d’une consigne 

analogique de 0 à 5Vcc.
 -Alimentation à 24Vcc.

SAI4-2102 - Carte d’amplification pour valve proportionnelle

 -Réglage du ZÉRO et GAIN de la valve proportionnelle.
 -Elle permet le contrôle des valves proportionnelles par le biais d’une consigne 

analogique de 0 à 5Vcc.
 -Alimentation à 24Vcc.
 -Elle inclut un système de détection d’anomalies et un circuit de asservissement 

pour le capteur.

SAI4-2103 - Carte amplificatrice avec contrôleur PID

 -Echelle de pressions: 0 à 1MPa.
 - Tension nominale:12 à 24Vcc.
 -Sortie:1 à 5Vcc.

SAI4-2104 - Capteur analogique de pression

 -Visualisation numérique de la pression en 7 types d’unités par affichage 
à 3 digits.
 -Visualisation de la pression absolue.
 -Programmation des pressions de coupure.
 -Tension nominale:12 à 24Vcc.
 -Nombre de sorties: 2 canaux x 2 sorties.

SAI4-2105 - Pressostat/ Affichage numérique de Pression pour capteur analogique
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PNEUTRAINER-400

Accessoires

 -Tube en polyuréthane diamètre extérieur 4mm deux couleurs pour les 
connexions des circuits pneumatiques.
* SAI2307 - 10 m de tuyau noir de diamètre extérieur 6 mm.

 -10 raccords pour connexion instantanée pour tubes 4 mm.

SAI2057 - Ensemble de 20m tube flexible bleu et 20m tube flexible blanc 4mm

SAI2058 - Ensemble de 10 Raccords en “T”

 -5 bouchons pour sorties de 1/8”.

SAI2059 - Ensemble de 5 bouchons 1/8”

 -Utiliser pour boucher des sorties de pression pour tube 4 mm.

SAI2060 - Ensemble de 10 bouchons en plastique 4mm

 -10 raccords pour connexion instantanée para tubes 4 mm.

SAI2132 - Conjunto de 10 racores en “Y”

 -Utiliser pour effectuer des coupes propres et perpendiculaires à la longueur 
du tube.

TK-3 - Coupe-tubes

 - Inclut 30 câbles à connexion rapide de 4 mm de sécurité de différentes couleurs 
et longueurs:

 • Câble de 50 cm : marron (x6), bleu (x6) et noir (x3).
 • Câble de 10 cm : marron (x6), bleu (x6) et noir (x3).

SAI4-2055 - Ensemble de cordons de connexion

 -Caisses en format Eurobox qui permettent le 
rangement ordonné des composants.
 - Inclut des plateaux sérigraphiés avec les références 

et les emplacements pour les composants. 
Incorpore un système de fixation des composants 
afin de simplifier leur ordre et leur contrôle.
 -Possibilité d’empiler des caisses avec des plateaux additionnels.

Caisses pour magasinage des composants

SAI4-2076 pour PNEU-401
SAI4-2078 pour PNEU-402
SAI4-2077 pour PNEU-403
SAI4-2079 pour PNEU-404
SAI4-2062 pour PNEU-405
SAI4-2602 pour PNEU-406

Plateaux alvéolaires pour le rangement des composants

 -Pour l’extraction simple et rapide des tubes (4 et 6mm) insérés dans des 
raccords instantanés.

TG-1 - Extracteur de tubes

SAI4-2133 / SAI4-2134 / SAI4-2135

(x10)
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 - Il est composé de:
* Spécifications de l’équipement.
* Manuel d’instructions.
* Fiches techniques de tous les composants.
* Fiches thématiques élève avec des travaux pratiques de pneumatique et 
électropneumatique.

* Fiches thématique professeur avec les corrections des travaux pratiques.

SAI2819 - Ensemble de 30 adaptateurs de 2 a 4 mm.
SAI2820 - Ensemble de 30 adaptateurs de 4 a 2 mm.

 -Chaque ensemble inclut 30 adaptateurs pour connecteurs électriques de différentes couleurs : 
rouge (x12), bleu (x12) et noir (x6).

supports didactiques

SAI2268 - Manuels et TP

Ensemble d’adaptateurs de connecteurs électriques

 - Il inclut un ensemble de transparents en format “Power Point” organisé en 
chapitres qui permet son utilisation comme support pour le professeur dans le 
processus d’enseignement apprentissage.

 -Cours d’apprentissage sur CD-ROM.

  * Disponible en anglais.

SAI2070 - CD-ROM Technologie Pneumatique

SAI2137 - CD-ROM pour l’enseignement de la pneumatique 
/’électropneumatique et API assisté par ordinateur.

 - Il inclut des transparents en acétate avec les diagrammes, tableaux de 
calcul, etc., ainsi que des composants pneumatiques en coupe.

SAI2271 - Ensemble de transparents de pneumatique

SMC International Training base la conception et dessin de ses produits dans le modèle de 
“Développement de Compétences”, les ressources hardware propose une série de compléments 
“Teachware” qui permettent une formation intégrale dans les disciplines considérées, en 
permettant d’atteindre les compétences proposées.
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VAC-200
Simulateur de vide pour la formation

www.smctraining.com • training@smctraining.com 74

L’équipement didactique conçu pour le développement 
des compétences en technologie du vide
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Les différents éléments qui 
composent VAC-200 seront gardés 

dans le coffre de rangement.
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VAC-200 - simulateur de vide pour la formation

Face à la demande croissante des entreprises pour une qualification en techniques du vide, nous 
avons créé VAC-200, un équipement didactique spécialement conçu pour le développement des 
compétences en rapport avec cette technologie.

VAC-200 complète la famille PNEUTRAINER (Système de formation à la pneumatique et 
l’électropneumatique) et comprend les composants de vide les plus utilisés dans l’industrie.

Le caractère modulaire de l’équipement permet à l’utilisateur de concevoir différentes configurations, 
ainsi que de travailler des deux côtés du panneau, augmentant ainsi le nombre d’utilisateurs 
pouvant réaliser simultanément les travaux pratiques.

Éléments communs à toutes les options

Documentation 
complète

Toutes les options de VAC-200 incluent deux panneaux modulaires qui contiennent les composants 
de vide les plus utilisés dans l’industrie, ainsi qu’un jeu complet de ventouses et un coffre de 
rangement.

PANNEAU A:
- Réservoir d’air
- Vacuomètre
- Vacuostats, d’état solide et 
digital programmables.
- Temporisateur programmable

PANNEAU B:
- Régulateur de vide avec 
manomètre
- Filtre de vide
- Venturi compact
- Venturi multi-étagé
- 3 unités de vide différentes 
(avec électrodistributeurs, 
filtres, etc. correspondants)

Jeu complet de 
ventouses

Coffre de 
stockage

Tous les composants avec 
connexion pour tube de 6mm

Bloc distributeur
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• VAC-200 pour utilisateurs de PNEUTRAINER
Si le client dispose d’une composition PNEUTRAINER, il 
est possible d’acquérir uniquement les composants liés 
au vide (les éléments nécessaires de PNEUTRAINER 
pour le fonctionnement de VAC-200 pourront être 
utilisés).
 • Panneau A
 • Panneau B
 • Jeu complet de ventouses
 • 1 bloc distributeur

• VAC-200 complète
Il inclue tous les éléments et dispositifs nécessaires:
 • Panneau A
 • Panneau B
 • Jeu complet de ventouses
 • 1 unité de traitement de l’air
 • 1 bloc distributeur
 • Tube flexible de 6 mm.
 • Jeu de 10 raccords en «T»
 • Jeu de 10 bouchons en plastique
 • Jeu de cordons de connexion

 • 1 outil coupe-tubes
 • 1 source d’alimentation
 • 1 bloc d’indicateurs (pilotes + sonnerie)
 • 1 bloc d’entrées électriques (3 poussoirs)
 • Panneau en aluminium avec équerres pour la position  
 verticale et poignée (dimensions : 582x770x25 mm).

+

Il existe 2 options pour VAC-200:

• SAI2331 Simulateur de vide (sans composants de PNEUTRAINER) +

+
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• SAI2330 Entraîneur au vide avec documentation
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COURS eLEARNING-200 liés

Technologie pneumatique (SMC-101)

VAC-200 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES @ eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des 
technologies développées dans VAC-200 
avec nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour 
plus d’information

VAC-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que VAC-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que VAC-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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VAC-200 - optionnels

VAC -200 dispose d’une série de compléments optionnels.

autoSIM-200 est un software qui permet de créer et de simuler des circuits pneumatiques, 
électropneumatiques, hydrauliques, etc. Tout comme la programmation de ceux-ci et la 
monitorisation et commande des modèles 2D et 3D prédéfinis.

• autosiM-200

*Voir chapitre autoSIM-200 pour plus d’information.

VAC-200 - Caractéristiques techniques remarquables

Description

VAC-200 CompLètE
(SAI2330)

VAC-200 pour utilisateurs de 
pNEUtRAINER (SAI2331)

Panneau A (Dim: 310x330mm):

Réservoir d’air monté sur équerres avec raccord anti-retour. 1 1
Vacuostats compacts type état solide 2 2
Vacuostat avec fonction prédiction des pannes 1 1
Temporisateur digital 24VDC 1 1
Vacuostats numériques programmables 2 2
Manomètre pour vide 1 1
Panneau B (Dim: 310x370mm):

Venturi multi-étagé 1 1
Unité de vide avec venturi, distributeurs, vacuostat et filtre. 1 1
Venturi compact 1 1
Electrodistributeur 4/2 à commande directe 1 1
Électrovanne 3/2 à glissière élastique 1 1
Module de vide avec injecteur, vanne, vacuostat et filtre 1 1
Unité de vide avec injecteur, vannes temporisées, vacuostat et 
filtre 1 1

Régulateur de vide avec manomètre 1 1
Filtre d’aspiration pour le vide 1 1
Ensemble de Ventouses:

Ventouse plate en NBR nervurée 1 1
Ventouse en silicone à soufflet 1 1
Ventouse en polyuréthane à soufflet 1 1
Ventouse en Viton à soufflet 1 1
Ventouse plate en NBR à rotule 1 1
Ventouse plate en NBR télescopique 1 1
Ventouse profonde/concave en NBR 1 1
Eléments en option:

Unité de traitement de l’air 1
Bloc distributeur 1 1
Tube flexible de 6 mm 1
Jeu de 10 raccords en «T» 1
Jeu de 10 bouchons en plastique 1
Jeu de cordons de connexion 1
Outil coupe-tubes 1
Ensemble de 30 adaptateurs de 4 a 2 mm 1
Source d’alimentation 1
Bloc d’indicateurs (pilotes + sonnerie) 1
Bloc d’entrées électriques (3 poussoirs) 1
Panneau en aluminium avec équerres pour la position verticale et 
poignée (dimensions : 582x770x25 mm) 1

Coffre de stockage avec compartiments et plateaux 
(Dim: 825x425x450) 1 1
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* Uniquement nécessaires pour les utilisateurs de PNEUTRAINER-400
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HYDROTRAINER-200
Hydraulique - Électrohydraulique
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La technologie hydraulique et électrohydraulique à votre portée
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HYDROTRAINER-200 - Hydraulique - Électrohydraulique

Les entraîneurs hydrauliques sont présents dans de nombreuses applications de l’industrie 
automatisée. Avec HYDROTRAINER-200 vous pourrez satisfaire tous les besoins de formation en 
technologie en rapport avec ces entraîneurs.

Créé avec du matériel totalement industriel de première qualité, il possède tout le nécessaire pour 
pouvoir commencer à travailler dès le premier jour.

Le châssis roulant du système HYDROTRAINER-200 
possède un panneau bi-poste de montage avec des 
tables d’amplitude suffisante pour pouvoir réaliser toutes 
les pratiques commodément de chaque côté de celui-ci.

Il est monté sur quatre roues, deux d’entre elles avec 
frein, ce qui permet sa mobilité et sa fixation dans la salle 
de classe de façon simple et commode.

Il comprend un verre pour mesures volumétriques de 
chaque côté du panneau.

La partie inférieure dispose d’une étagère support pour 
le logement du groupe hydraulique et des tiroirs pour le 
rangement des composants.

Table / châssis mobile de montage

Dimensions

HYDROTRAINER-200 possède des dimensions suffisantes pour pouvoir travailler commodément. 
Ci-suit les mesures détaillées du panneau en mm.
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Connexions étanches 

Les tuyaux, tout comme les différents dispositifs, se connectent entre 
eux par un système de prises rapides auto obturantes.

Ce système garantit un degré d’étanchéité maximal où il ne se produit 
AUCUN GOUTTE À GOUTTE, même lors des opérations de connexion/
déconnexion.

Chaque composant incorpore un système de fixation au panneau 
conçu spécifiquement, avec une exécution qui facilite une préparation 
des travaux rapide et simple.

Fixation sur le panneau

Compositions

HYDROTRAINER-200 dispose de 5 compositions standards complémentaires définies afin de 
couvrir les demandes formatives à différents niveaux éducatifs. En même temps, l’utilisateur 
pourra configurer des compositions personnalisées en accord avec ses besoins ou bien 
compléter une composition standard déjà acquise. 

COMPOSITIONS STANDARD
SAI9506 HYD-201: Composition d'hydraulique niveau I
SAI9507 HYD-202: Composition d'hydraulique niveau II
SAI9508 HYD-203: Composition de l'électrohydraulique
SAI9511 HYD-206: Composition d'hydraulique proportionnelle niveau I
SAI9512 HYD-207: Applications d'hydraulique proportionnelle niveau II
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HYDROTRAINER-200 - Avec ce système, vous pourrez...
HYDROTRAINER-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le 
développement des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que HYDROTRAINER-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que HYDROTRAINER-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée 
bien qu’il existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.

COURS eLEARNING-200 liés

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Technologie hydraulique (SMC-111)

@ eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques 
des technologies développées dans 
HYDROTRAINER-200 avec nos cours 
eLEARNING-200.

* Voir chapître eLEARNING-200 pour 
plus d’information

TECHNOLOGIES

CO
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INsTAllATION 
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HYDROTRAINER-200 - Équipements complémentaires

Il existe d’autres produits de la gamme permettant de compléter HYDROTRAINER-200.

autoSIM-200 est un software qui permet de créer et de 
simuler des circuits pneumatiques, électropneumatiques, 
hydrauliques, etc. Tout comme la programmation de ceux-
ci et la monitorisation et commande des modèles 2D et 3D 
prédéfinis.

* Voir chapitre autoSIM-200 pour plus d’information.

• autosIm-200

HYDROTRAINER-200 - Configuration
Réaliser la composition désirée de HYDROTRAINER-200 est aussi facile que:

• marche à suivre

1.- Sélectionner le panneau et les compléments nécessaires.

2.- Sélectionner la composition standard choisie, ou la configuration personnalisée.

3.- Si vous préférez réaliser une configuration personnalisée, sélectionner les références désirées 
pour la composition.

HYDROTRAINER-200 - laboratoire complet
Découvrez notre proposition de laboratoire et la meilleure combinaison entre HYDROTRAINER-200 
et d’autres compléments au chapitre « Packs de produits ».
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HYDROTRAINER-200 - Compositions standard

HYD-201: Composition d'hydraulique niveau I
HYD-202: Composition d'hydraulique niveau II
HYD-203: Composition de l'électrohydraulique
HYD-206: Composition d'hydraulique proportionnelle niveau I
HYD-207: Applications d'hydraulique proportionnelle niveau II

HYD COMPOSITION
Réf. Description 201 202 203 206 207

Actionneurs
SAI9239 Vérin à double effet 1

SAI9225 Vérin à double tige 1

SAI9210 Vérin hydraulique différentiel à double effet 1
SAI9300 Vérin avec transducteur de position analogique linéaire 1
SAI9230 Contrepoids avec fixation latérale au panneau 1
SAI9220 Moteur hydraulique 1 1

Vannes régulatrices de pression
SAI9202 Vanne limitatrice de pression 2
SAI9279 Vanne limitatrice de pression à glissière. Vanne de séquence 1
SAI9218 Vanne limitatrice de pression pré actionnée 1
SAI9219 Vanne réductrice de pression à 3 voies 1
SAI9301 Vanne proportionnelle limitatrice de pression, commande directe 1
SAI9305 Vanne proportionnelle limitatrice de pression pré actionnée 1

Vannes de débit
SAI9204 Vanne de fermeture avec échelle 1
SAI9205 Vanne d'étranglement de débit réglable 1
SAI9211 Vanne anti-retour en ligne 1
SAI9203 Vanne d'étranglement de débit avec anti-retour 1
SAI9208 Vanne régulatrice de débit compensé avec anti-retour. 1
SAI9213 Vanne anti-retour pilotée 1

Vannes distributrices
SAI9217 Vanne distributrice 2/2 1
SAI9282 Vanne distributrice 3/2 1
SAI9212 Vanne distributrice 4/2 1
SAI9214 Vanne distributrice 4/3, centre à  dérivation 1
SAI9253 Vanne distributrice 2/2 actionnée par rouleau 1
SAI9224 Électrovanne distributrice 4/2 1
SAI9226 Électrovanne distributrice 4/3, centre fermé 1
SAI9302 Vanne distributrice proportionnel 4/3 1
SAI9304 Vanne distributrice proportionnelle 4/3 pré actionnée 1
SAI9308 Vanne distributrice proportionnelle 4/3 avec capteur de position 1

86

HYDROTRAINER-200

www.smctraining.com • training@smctraining.com



H
Y

D
R

O
TR

A
IN

E
R

-2
00

HYD COMPOSITION
Réf. Description 201 202 203 206 207

Éléments de connexion et accessoires
SAI9216 Ensemble de 12 tuyaux avec prises rapides femelle 1

SAI9240 Ensemble de 10 tuyaux avec prise rapides femelle 1

SAI9206 Répartiteur en croix 1
SAI9207 Répartiteur en T avec manomètre 2
SAI9209 Plaque répartitrice avec manomètre, 4 prises 1 1
SAI9221 Accumulateur à membrane avec bloc de sécurité 1

SAI9233 Jeu de tube pour pertes de charge 1
Module de contrôle, détecteurs et accessoires électriques

SAI9040 Source d’alimentation 24 v. 1 1
SAI9042 Ensemble des pulsateurs 1 1
SAI9101 Module poussoir unitaire 1
SAI9041 Ensemble de 3 relais 1 2
SAI9046 Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm 1 1

SAI9272
Jeu de connecteurs + câble pour électro-aimants des 
électrovannes

1

SAI9231 Fin de course électrique 3 4
SAI9229 Pressostat 1
SAI9271 Câble pour pressostat 1
SAI9309 Module d'alimentation pour 2 bobines proportionnelles 1
SAI9303 Jeu de connecteurs pour bobines proportionnelles 1 1

SAI9310
Cartes amplificatrices digitales pzd-pwd pour bobines 
proportionnelles

1

SAI9311  Générateur de consignes externes 1
SAI9312 Transducteur analogique de vitesse pour moteur hydraulique 1
SAI9313 Transducteur analogique de position pour moteur 1
SAI9314 Transducteur de pression avec indicateur digital 1

Support didactique
SAI9555 Manuel d'utilisateur et pratiques hydraulique/électrohydraulique 1 1 1

SAI9566
Manuel d'utilisateur et pratiques hydraulique proportionnelle 
niveau I

1

SAI9567
Manuel d'utilisateur et pratiques hydraulique proportionnelle 
niveau II

1

!    N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER PANNEAU DE MONTAGE, GROUPE HYDRAULIQUE ET COMPLÉMENTS

SAI9280
Table roulante hydraulique avec panneau 
double poste

SAI9260 Bloc de tiroirs avec serrure

SAI9274 Accessoire et porte-tuyaux (x2) SAI9370 Châssis de table avec panneau bi-poste

SAI9256 Groupe hydraulique pour 1 poste de travail SAI9371
Verre mesureur pour châssis de table 
SAI9370

SAI9261
Groupe hydraulique pour 2 postes de 
travail

SAI9372
Accessoire porte-tuyaux (x1) pour châssis 
de table SAI9370
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HYDROTRAINER-200 - Compositions personnalisées
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Ci-suit, sont présentés les composants hydrauliques et électrohydrauliques disponibles, classés 
par catégories.

panneaux de montage, groupe hydraulique et accessoires

 - Il dispose d’un panneau vertical pour le travail sur les deux faces.
 -Dimensions extérieures du panneau: 1500x940x25 mm.
 - Il comprend un plan de travail post formé pour un travail horizontal 

de 1500x800 mm de couleur blanche.
 -Dans la partie inférieure il y a un emplacement de 1500x800mm qui 

permet de loger le bloc de tiroirs de rangement des composants et 
le groupe hydraulique.
 - Il s’appuie sur 4 roues, 2 d’entre elles avec frein.
 -Dimensions totales: 1681x800x1814 mm.
 - Inclut 2 verres mesureurs.

- Pression maximale de travail:  60 bar.
- Réservoir métallique de 70 litres.
- Débit de la pompe (par poste de travail):  5,5l/min.
- Il comprend l’huile nécessaire, blocs P et T, bouton d’arrêt d’urgence, 
et boutons marche et arrêt.
Dimensions extérieures: 530x800x580 mm.

 -Bloc compact de 3 tiroirs avec guides coulissants créé pour 
loger les composants.
 - Il inclue une serrure avec clé pour verrouillage des trois tiroirs.
 -Dimensions extérieures: 440x800x550mm. 

SAI9280 - Table roulante hydraulique avec panneau double poste

SAI9260 - Bloc de tiroirs avec serrure

SAI9256 - Groupe hydraulique pour 1 poste de travail
SAI9261 - Groupe hydraulique pour 2 postes de travail

Groupe hydraulique

- Fabriqué en acier inoxydable, il comprend deux unités, une pour chaque 
côté du panneau (pour table roulante SAI9280).
- Il dispose d’un système de fixation latérale au panneau.

SAI9274 - Accessoire et porte-tuyaux (x2)
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 - Il dispose d’un panneau vertical pour le travail sur les deux faces.
 -Dimensions extérieures du panneau: 1500x940x25 mm.
 -Comprend une structure latérale fabriquée en acier prête pour 

fixer des accessoires comme : poids simulateur de charge, verre 
mesureur et accessoires porte-tuyaux.
 -Dimensions totales: 1584x600x1084mm.

SAI9370 - Châssis de table avec panneau bi-poste

Support didactique

SAI9555 - Manuel d’utilisateur et pratiques hydraulique / 
électrohydraulique
SAI9553 - Bases théoriques hydraulique (anglais)
SAI9566 - Manuel d’utilisateur et pratiques hydraulique proportionnelle 
niveau I
SAI9567 - Manuel d’utilisateur et pratiques hydraulique proportionnelle 
niveau II

 -Le verre mesureur est un récipient transparent de 1.2 litres, graduée 
et avec un système anti débordement.
 - Inclut un tuyau qui relie le verre mesureur au réservoir hydraulique.

 -   Plateforme composée d’un châssis de base à 4 roues, 2 avec frein et 2 sans frein, 
en tant que support du groupe hydraulique.

* Recommandé aux utilisateurs de SAI9370 - Châssis de table avec panneau bi-
poste.

- Il dispose d’un système de fixation latérale au panneau.
- Fabriqué en acier inoxydable.

SAI9371 - Verre mesureur pour châssis de table SAI9370

SAI9131 - Plateforme à roues pour groupe hydraulique

SAI9372 - Accessoire porte-tuyaux (x1) pour châssis de table SAI9370
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Actionneurs

 -En acier ø32/ø16 x 200mm de course.
 -Relation des aires. 1,33:1.
 - Il possède deux prise rapides mâle R 1/4”.
 - Il inclue levier fileté au bout de la tige.

SAI9239 - Vérin à double effet

 -En acier, Pmax. = 150 bar.
 -Diamètre: ø16/ø32/ø16mm x 300 mm de course.
 - Il possède deux prise rapides mâle R 1/4”.
 - Il inclue leviers filetés au bout de la tige.

SAI9225 - Vérin à double tige

 -En acier ø32/ø22 x 200mm de course.
 - Il inclue levier fileté au bout de la tige.
 - Il possède deux prise rapides mâle R 1/4”.

SAI9210 - Vérin hydraulique différentiel à double effet

 -Actionneur linéaire avec capture de position.
 -Diamètre 32mm. Course 200mm.
 -Résistance R = 5 KΩ. 
 -Avec câbles avec prises de sécurité de Ø4mm. 

Longueur du câble:  1,5m
 - Il possède deux prise rapides mâle R 1/4”.

SAI9300 - Vérin avec transducteur de position analogique linéaire

 -Avec système de fixation latérale au panneau.
 -Poids:18Kg
 -Vérin à double effet. ø20/ø12 x 150mm carrière.
 -Avec protection de méthacrylate transparent pour la sécurité.
 - Il possède deux prise rapides mâle R 1/4”.

SAI9230 - Contrepoids avec fixation latérale au panneau

 -En acier ø32/ø16 x 160mm de course.
 - Il inclue levier fileté au bout de la tige.
 - Il incorpore des prises rapides mâle R 1/4”.

SAI9245 - Vérin à simple effet

 -Système Gerotor. Volume:  12,5 cm3/rev.
 -Avec volant monté sur l’essieu.
 -Deux prises rapide mâle R 1/4” et système d’adaptation 

au panneau.

SAI9220 - Moteur hydraulique
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 -Permet d’ajuster la valeur maximale de pression à l’entrée en 
déchargeant au réservoir à partir de la valeur réglée.
 -Commande directe.
 -Pression de réglage: 2÷64bar.
 - Il incorpore des prises rapides mâle R 1/4”.

Vannes régulatrices de pression

 -Ouvre le passage d’huile lorsque la valeur de pression 
prédéfinie à l’entrée est atteinte.
 -Commande directe à glissière amortisseur.
 -Pression de réglage: 2÷64bar.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

 -Valve Limiteur à deux étapes, une pilotée et l’autre principale. 
Peut fonctionner en tant que vanne de séquence, en ouvrant de P 
à A lorsque P atteint la valeur de pression réglée.
 -Commande indirecte à glissière.
 -Pression de réglage: 2÷64bar.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

 -Ouvre le passage d’huile lorsque la valeur de pression prédéfinie 
sur le pilote est atteinte.
 -Commande directe.
 -Pression de réglage: 2÷64bar.
 -Débit maximum: 25 l/min.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9202 - Vanne limitatrice de pression

SAI9279 - Vanne limitatrice de pression à glissière. Vanne de séquence

SAI9218 - Vanne limitatrice de pression pré actionnée

SAI9223 - Vanne overcentre

SAI9283 - Vanne de décharge avec voyant externe

 -Permet d’ajuster la valeur de pression en sortie, en A.
 -Commande directe.
 -Pression de réglage: 2÷64bar.
 -Avec fonction de limitateur.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9219 - Vanne réductrice de pression à 3 voies

 -Compense la charge que l’actionneur est en train de déplacer.
 -Vanne de commande de charge.
 -Réglage manuel.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.
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 -Règle la valeur maximale de pression sur un point en utilisant 
pour cela un signal de commande électrique.
 -Commande directe.
 -Pression maximale: 105bar.
 -Avec bobine proportionnelle pour 0-0,8A.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

*Connecteur pour bobine proportionnelle SAI9303 nécessaire.

SAI9301 - Vanne proportionnelle limitatrice de pression, commande directe

 -Règle la valeur maximale de pression sur un point en utilisant pour cela un signal de 
commande électrique. Comporte une étape principale et l’autre pilotée.
 -Pression de réglage: 0÷64bar.
 -Débit maximum: 60 l/min.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

*Connecteur pour bobine proportionnelle SAI9303 nécessaire.

SAI9305 - Vanne proportionnelle limitatrice de pression pré actionnée

 -Réduit la valeur de pression sur un point en utilisant pour cela un signal 
de commande électrique.
 -Réductrice de pression précommandée, avec fonction limitatrice selon 

la direction du flux: de P -> A réductrice, de A -> T limitatrice.
 -Pression de réglage: 0÷64bar. Avec chambre de pré-entraînement.
 -Débit maximum: 40 l/min.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Régulation par bobine proportionnelle.
 -Vanne normatisée TN 6.

*Connecteur pour bobine proportionnelle SAI9303 nécessaire.

SAI9318 - Vanne proportionnelle réductrice de pression préactivée

 -Permet que le passage de débit par une vanne proportionnelle soit indépendant des 
valeurs de pression d’entrée et sortie.
 -Balance de pression, pour montage modulaire sous vanne 

distributrice TN6 montage en sandwich.
 -∆P: 5bar.
 -Débits constants grâce à l’équilibre des pressions entre les voies P avec A ou B. 

SAI9259 - Balance de pression

 -Multiplie par quatre la valeur de la pression d’entrée
 - Il comprend une vanne anti-retour pilotée par fonction By Pass.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9242 - Multiplicateur pression 1:4, avec vanne anti-retour pilotée pour by-pass

Vannes régulatrices de pression
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 -Ouvre ou ferme le passage d’huile par le biais d’un 
levier d’actionnement sur une échelle graduée.
 -Échelle de  0 à 90º.
 -Avec une prise rapide mâle et une prise rapide 

femelle, R 1/4”.

Vannes de débit

 -Permet d’ajuster le débit de passage d’huile dans les 
deux sens.
 -Réglage manuel par commande rotative.
 -Avec une prise rapide mâle et une prise rapide femelle, 

R 1/4”.

 -Permet le passage d’huile en un seul sens.
 -Avec une prise rapide mâle et une prise rapide femelle, R 

1/4”.
 -Montage tuyau.

 -Permet d’ajuster le débit de passage d’huile dans un sens 
et le passage sans restriction dans le sens contraire.
 -Réglage manuel par commande rotative.
 -Une prise rapide mâle et une prise rapide femelle,  R 1/4”.

 -Permet d’ajuster le débit dans un sens, indépendamment 
des valeurs de pression à l’entrée et en sortie, tout en 
permettant le passage sans restriction dans le sens contraire.
 -Réglage manuel sur échelle graduée. 
 -Débit nominal: 3,2 l/min. 
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9204 - Vanne de fermeture avec échelle

SAI9205 - Vanne d’étranglement de débit réglable

SAI9211 - Vanne anti-retour en ligne

SAI9203 - Vanne d’étranglement de débit avec anti-retour

SAI9208 - Vanne régulatrice de débit compensé avec anti-retour
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 -Permet d’ajuster le débit indépendamment des valeurs de 
pression à l’entrée et en sortie, et comportant également une 
connexion auxiliaire pour la mesure de la pression.
 -Régulateur de débit à aiguille avec compensation hydrostatique 

de deux voies et prise “minimess” de pression pour P2.
 -Débit nominal: 3,2 l/min. 
 -Régulation manuelle par commande rotative graduée.
 -Vanne normatisée TN 6.

 -Permet normalement le passage d’huile en un seul sens, 
mais le fait dans les deux sens lorsqu’existe une pression dans 
la connexion par pilote.
 -Avec drainage interne.
 -Type cartouche, pour montage en ligne.
 -Avec deux prises rapides mâle et une prise rapide femelle, R 

1/4”.

SAI9213 - Vanne anti-retour pilotée

 - Il divise le débit d’entrée en deux parties égales.
 -Débit nominal: 6 l/min. 
 -Débit maximum: 38 l/min.
 -Avec prises rapides mâle R1/4”.

SAI9222- Vanne diviseuse de débit

SAI9262 - Vanne régulatrice de débit compensé et prise “minimess”

 -Permet d’ajuster le débit indépendamment des valeurs de 
pression à l’entrée et en sortie.
 -Régulateur de débit à aiguille avec compensation 

hydrostatique, avec commande externe.
 -Débit nominal: 3,2 l/min. 
 -Régulation manuelle par commande rotative graduée.
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9247 - Régulateur de débit compensé de 3 voies

 -Permet d’ajuster le débit indépendamment des valeurs de pression 
à l’entrée et en sortie, et comportant également un rectifieur pour 
pouvoir régler le débit qui entre comme celui qui sort de l’actionneur.
 -Régulateur de débit à aiguille avec compensation hydrostatique 

de deux voies et prise “minimess” de pression pour P2, sur plaque 
rectificatrice avec 4 anti-retours pour fonctionnement bidirectionnel.
 -Débit nominal: 3,2 l/min. 
 -Régulation manuelle par commande rotative graduée.
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9250 - Régulateur de débit compensé avec plaque rectificatrice

Vannes de débit
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 -Entraînement manuel. Récupération par ressort, normalement 
ouvert.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

Vannes distributrices

 -Entraînement manuel. Récupération par ressort.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9217 - Vanne distributrice 2/2

SAI9282 - Vanne distributrice 3/2

 -Entraînement manuel. Récupération par ressort.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9212 - Vanne distributrice 4/2

 -Entraînement manuel. Récupération par ressort. P et T 
communicants en position centrale.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9214 - Vanne distributrice 4/3, centre à  dérivation

 -Vanne distributrice 2/2 actionnée à partir d’un actionneur 
externe.
 -Entraînement par rouleau. Récupération par ressort.
 -Normalement ouvert.
 - Il inclue levier et accessoires de montage dans vérin.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9253 - Vanne distributrice 2/2 actionnée par rouleau

 -Vanne distributrice 4/2 bistable
 -Entraînement manuel avec verrouillage mécanique.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9243 - Vanne distributrice 4/2 avec verrouillage (mémoire mécanique)
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 -Entraînement manuel et centrage par ressorts. P , A, B et T 
fermés en position centrale.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

 -Entraînement manuel et centrage par ressorts. A, B et T 
communicants en position centrale, P fermé.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

SAI9215 - Vanne distributrice 4/3, centres fermés

SAI9241 - Vanne distributrice 4/3 centre de décharge

 -Entraînement électrique. Retour par ressort.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9224 - Électrovanne distributrice 4/2

 - 4 voies fermées au repos.
 -Entraînement électrique. Retour par ressort.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9273 - Électrovanne distributrice 4/2. Centres fermés

 -Verrouillage mécanique. Entraîneur électrique de chaque 
côté.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9272 nécessaires.

SAI9275 - Électrovanne distributrice 4/2

 -Entraînement électrique. Centrage par ressorts.
 -Centre fermé.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9272 nécessaires.

SAI9226 - Électrovanne distributrice 4/3, centre fermé

Vannes distributrices
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 -Entraînement électrique. Centrage par ressorts. P fermé, A et B communicants en 
position centrale.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

*Connecteur pour bobine proportionnelle SAI9272 nécessaire.

 -Entraînement électrique. Centrage par ressorts. A et B 
fermés - P et T communicants en position centrale.
 -Sur plaque base avec trois prises rapides mâle, R 1/4”.
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9272 nécessaires.

SAI9227 - Électrovanne 4/3, centre à décharge

SAI9228 - Électrovanne 4/3, centre à dérivation

 -Entraînement électrique. Centrage par ressort. A, B, et P communicants en 
position centrale, T fermé.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9272 nécessaires.

SAI9281 - Électrovanne distributrice 4/3, centres à pression

 -Vanne distributrice 4/3 avec ouverture progressive et 
dépendant de la valeur du signal électrique de commande.
 -Commande directe. Centrage par ressorts. Centres fermés.
 -Débit nominal Q= 6 l/min. 
 -Pression maximale: 315bar.
 -Bobine à 24V, 0~0,85 A.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9303 nécessaires.

SAI9302 - Vanne distributrice proportionnel 4/3

 -Vanne distributrice 4/3 avec ouverture progressive et dépendant de la valeur du 
signal électrique de commande, avec une étape principale et l’autre pilotée.
 -Commande indirecte. Centrage par ressorts. Centres fermés.
 -Pression maximale: 210bar.
 -Bobine à 24V, 0~1,1 A. Voyants X et Y internes.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 10.

* Connecteurs pour bobine SAI9303 nécessaires.

SAI9304 - Vanne distributrice proportionnelle 4/3 pré actionnée

 -Vanne distributrice 4/3 avec ouverture progressive et 
dépendant de la valeur du signal électrique de commande.
 -Commande directe. Centrage par ressorts. Centres fermés.
 -Débit nominal Q= 6 l/min. 
 -Pression maximale: 315bar.
 -Avec détecteur de position à glissière LVDT
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 
 -Vanne normatisée TN 6.

* Connecteurs pour bobine SAI9303 nécessaires.

SAI9308 - Vanne distributrice proportionnelle 4/3 avec capteur de position
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Éléments de connexion et accessoires

 - 8 unités NW6 x 500 mm.de long.
 -4 unités NW6 x 1.000 mm.de long.

SAI9216 - Ensemble de 12 tuyaux avec prises rapides femelle

 - 8 unités NW6 x 500 mm.de long.
 -2 unités NW6 x 1.000 mm.de long.

SAI9240 - Ensemble de 10 tuyaux avec prise rapides femelle

 -Dérivation multiple du passage d’huile avec 4 connexions.
 -4 sorties à 90º.
 -Avec trois prises rapides mâle et une femelle, R 1/4”.

SAI9206 - Répartiteur en croix

 -Manomètre à 3 connexions.
 -Manomètre ø63, 0÷100bar.
 -Amortissement par glycérine.
 -3 sorties à 90º, deux prises rapides mâle et une femelle R 

1/4”.

SAI9207 - Répartiteur en T avec manomètre

 -Manomètre à 4 connexions.
 -Manomètre de diamètre ø63, 0÷100 bar, sur plaque base.
 -Amortissement par glycérine.
 -Avec prises rapides mâle R1/4”.

SAI9209 - Plaque répartitrice avec manomètre, 4 prises

SAI9221 - Accumulateur à membrane avec bloc de sécurité

 - Type T.U.V. incorpore deux robinets d’arrêt et une vanne de 
sécurité tarée au-dessus du niveau de travail.
 -Chargé avec du nitrogène, pression nitrogène 20 bar.
 - Il inclue des prises rapides mâle, R 1/4”.
 -Volume: 0,7 dm3.

www.smctraining.com • training@smctraining.com 98
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 -Pour mesure de chute de pression
 - Il incorpore des prises rapides mâle R 1/4”.
 -Trois diamètres différents avec longueur égale.
 -Trois longueurs différentes avec diamètre égal.

 -Répartiteur à 4 connexions plus une autre connexion auxiliaire
 -Quatre connexions à 90º et prise de mesure par tuyau “minimess”.
 - Il inclue trois prises rapides mâle et une femelle R 1/4”. 

 -Répartiteur à 3 connexions.
 -Avec 3 connections en Y.
 - Il inclue deux prises rapide mâle et une femelle  R 1/4”. 

 -Manomètre avec prise de pression auxiliaire.
 -Manomètre ø63mm, 0÷100bar.
 -Amortissement par glycérine.
 -Avec tuyau de 0,5m de longueur et adaptateur à prise 

“minimess”. 

 -Rang du débit de mesure:  1÷9  l/min.
 -Corps transparent avec échelle graduée.
 -Avec trois prises rapides mâle et une femelle, R 1/4”.

SAI9233 - Jeu de tube pour pertes de charge

SAI9254 - Adaptateur en croix

SAI9255 - Répartiteur en Y

SAI9252 - Manomètre avec prise “minimess”

SAI9238 - Caudalimètre optique 1-9 l/min
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 - Tension d’entrée: 110V- 240VAC.
 -Sortie: 24VDC / 5A.
 -Protection contre les court-circuit et les surcharges.
 - Interrupteur d’entrée et indication par voyant LED.
 -Câble d’alimentation inclus.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

module de contrôle, détecteurs et accessoires électriques

 - 2 boutons avec retour par ressort.
 -Sélecteur de 2 positions.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

 - Inclut 8 témoins lumineux et un ronfleur. 
 -Comporte des prises additionnelles de distribution d’alimentation.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.

SAI9040 - Source d’alimentation 24 v.

SAI9042 - Ensemble des pulsateurs

SAI9043 - Ensemble de témoins lumineux 

 - Trois relais avec bobine 24V et 4 contacts commutables.
 - Ils disposent de LED indicatrice de relais activé.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

 -1 bouton avec retour par ressort.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

SAI9041 - Ensemble de 3 relais

SAI9101 - Module poussoir unitaire

 - 5 câbles rouges de 1,5m.
 -5 câbles noirs de 1m.

 -10 câbles jaunes de 0,5m.
 -5 câbles bleus de 0,25 m.

SAI9046 - Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm

 -Connecteurs mâle de ø4 mm.
 -Câble de 1,5 m.
 -Préparé pour connecter à des bobines d’électrovannes.
 - Il inclue 3 unités (1 connecteur noir et 2 gris).
 - Indicateurs LED.

SAI9272 - Jeu de connecteurs + câble pour électro-aimants des électrovannes

 -Entraînement par rouleau escamotable.
 -Un contact NO et un contact NF.
 -Corps transparent et rouleau avec position réversible.
 -Connecteurs femelles de sécurité de Ø 4 mm.

SAI9231 - Fin de course électrique

www.smctraining.com • training@smctraining.com 100
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 - Inclut des entrées de comptage et décomptage.
 -Alimentation : 24 V.
 -Pré-sélection électromécanique.
 -Remise à zéro manuelle ou électrique. 
 -Contact commuté
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.

 -Montés sur une boîte en matériau isolant avec système de fixation au 
panneau de support et sérigraphie ISO.
 - Inclut deux relais temporisés : un à la connexion et l’autre à la déconnexion
 -Avec bobine de 24 V et contact commutable.
 -Comporte une LED témoin d’état du temporisateur.
 -Temps programmable entre 0.1 s et 1 heure.
 -Connexions électriques de sécurité de 4 mm.

SAI9033 - Compteur électrique avec présélection 

SAI9057 - Ensemble de 2 relais temporisés

 -Module de nappe ou pour panneau qu’inclut un Alpha2 modèle 
AL2-14MR-D (8 entrées/6 sorties à relais).
 - Il inclut simulation d’entrées analogiques/numériques.
 -Avec source d’alimentation 24Vcc.
 - Inclut une LED témoin d’activation de sorties.
 -Manuel d’utilisation et logiciel de programmation.
 -Alimentation: 100-240Vac.
 -Câble d’alimentation inclus.

SAI2143-14 - Microautomate

SAI9367 - Module de table PLC Siemens
 -Module de table ou pour panneau qui inclut un contrôleur logique 

programmable Siemens S7-1200 (1212C cpu) avec 8 entrées 
numériques, 6 sorties numériques à relais et 2 entrées analogiques.

Module de table PLC*

 - Toutes les entrées et sorties sont accessibles par des prises à connexion rapide pour câbles 
avec terminaux de sécurité de 4 mm.
 - Inclut une simulation d’entrées analogiques et numériques par le biais de potentiomètres et 

interrupteurs.
 - Inclut une LED témoin d’activation de sorties.
 -Avec source d’alimentation 24Vcc.
 -Alimentation: 100-240Vac.

* Outils de programmation non inclus. Voir chapitre « Outils de programmation ».
* Autres marques de PLC nous consulter.

SAI9121 - Module de table PLC Allen Bradley
 -Module de table ou pour panneau qui inclut un contrôleur logique 

programmable Allen Bradley Micrologix 1100 avec 10 entrées numériques, 
6 sorties numériques à relais et 2 entrées analogiques.
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 -Préparé pour connecter au  pressostat.
 -Connecteurs mâle de ø4 mm.
 -Longueur du câble: 1,5 m.
 - Indicateurs LED.

SAI9271 - Câble pour pressostat

 - Filtre à huile à monter à l’entrée de pression du circuit d’utilisation.
 -Cartouche de 10 µ. B10=75. Pression max: 210 bar.
 -Avec indicateur électrique de colmatage.
 - Il inclue connecteur électrique avec deux LED (rouge, verte), et sortie 

commutée par contact sans potentiel.
 -Sur plaque base avec prises rapide mâle R 1/4”. 

SAI9287 - Filtre de pression en ligne

 -Distance de détection nominale:  2mm
 -M12, possibilité de réglage de la distance de détection.
 -Sortie transistorisée, avec LED indicatrice.
 -Câblage à trois prises de sécurité sur plaque sérigraphiée pour un 

branchement correct.

SAI9276 - Capteur de proximité inductif

 -Distance de détection nominale:  4mm
 -M12, possibilité de réglage de la distance de détection.
 -Sortie transistorisée, avec LED indicatrice.
 -Câblage à trois prises de sécurité sur plaque sérigraphiée pour 

un branchement correct.

SAI9277 - Capteur de proximité capacitif

 -Distance de détection nominale:  100mm
 -M18, possibilité de réglage de la distance de détection.
 -Sortie transistorisée, avec LED indicatrice.
 -Câblage à quatre prises de sécurité sur plaque sérigraphiée pour 

un branchement correct.

SAI9278 - Capteur de proximité photo-électrique

 -Équipement électronique pour l’introduction d’un signal électrique aux vannes 
proportionnelles. Commande manuelle.
 -Potentiomètre pour régler l’intensité de sortie jusqu’aux bobines a et b.
 -Sélecteur de fréquence Dither on/off et réglage de la valeur de fréquence Dither.
 - Intensité maximale = 0,9 A par bobine.
 -2 ampèremètres pour visualisation de l’intensité par les bobines a et b.
 -Protection électronique interne contre les surcharges.

SAI9309 - Module d’alimentation pour 2 bobines proportionnelles

 -Émet un signal électrique en atteignant la valeur de pression prédéfinie.
 -Sortie par contact commuté libre de potentiel.
 -Pression réglable 0-40 bar. Pression max: 125 bar.

*Câble pour pressostat SAI9271 nécessaire.

SAI9229 - Pressostat
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 -Connecteurs avec diodes LED indicatrices (type écran). Long. 1,5m
 - Il inclue deux unités (1 connecteur noir et 1 connecteur gris).

SAI9303 - Jeu de connecteurs pour bobines proportionnelles

SAI9310 - Cartes amplificatrices digitales pzd-pwd pour bobines proportionnelles

 -Équipement électronique pour l’introduction d’une consigne de commande 
électrique aux cartes d’amplification numériques SAI9310.
 -Avec potentiomètre multi tours, tension de sortie 0 ~ ±10 VDC.
 -Dans des boîtiers isolants sérigraphiés, avec des connexions grâce à des 

prises de sécurité de couleur de ø4 mm.

SAI9311 - Générateur de consignes externes

 -Pour monter sur moteur et obtenir une valeur de tension 
proportionnelle à la vitesse de rotation (Contrôle de vitesse).
 -Sortie 0 ÷ ±10 VDC. Bidirectionnelle.
 -Avec accouplement pour moteur SAI9220.
 -Câbles de branchement de sécurité de ø4 mm.

SAI9312 - Transducteur analogique de vitesse pour moteur hydraulique

 -Pour monter sur moteur et obtenir une valeur de tension 
proportionnelle à l’angle de rotation (contrôle de position).
 -Sortie 0 ~ 10 VDC. Bidirectionnelle.
 -R = 4,7 KΩ.
 -Avec accouplement pour moteur SAI9220.
 -Câbles de branchement de sécurité de ø4 mm.

SAI9313 - Transducteur analogique de position pour moteur

 -Convertit la valeur de pression sur un point 
quelconque en un signal électrique proportionnel ((V).
 -Echelle de pression= 0 ~ 64 bar.
 -Sortie 4 ~20 mA.
 -Fonction de pressostat incorporée.

SAI9314 - Transducteur de pression avec indicateur digital

 -Équipement électronique pour l’introduction d’un signal électrique aux vannes 
proportionnelles. Commande automatique.
 -Pour la commande et le réglage (boucle ouverte et boucle fermée) des systèmes avec 

électrovannes proportionnelles.
 -Commandée par microprocesseur sans potentiomètre, introduction, lecture et graphication de 

paramètres sur PC. Possibilité d’introduction de consignes internes et externes.
 -Rampes d’accélération / décélération.
 -Régulateur PID digital.
 -Prise de sécurité de connexion Ø 4 mm.
 - Il inclue software de paramètrisation et monitorisation on line depuis le PC, et câble de 

communication PC - carte.
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Hydraulique - Électrohydraulique transparente

La technologie hydraulique et électrohydraulique à simple vue

Il met en place et commande des circuits 
hydrauliques et électrohydrauliques
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pièces industrielles en son intérieur
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HYDROMODEL-200 - Hydraulique - Électrohydraulique transparente

Avec HYDROMODEL-200 il est possible de satisfaire les 
besoins de formation aux technologies en rapport avec les 
entraîneurs hydrauliques de façon plus visuelle. 

Les éléments sont composés d’un corps en méthacrylate 
transparent avec des pièces métalliques industrielles en 
son intérieur. Avec ce système il est possible de visualiser 
l’intérieur des composants, ce qui permet de connaître et de 
comprendre leur fonctionnement.

Connexions étanches 

Les tuyaux, tout comme les différents dispositifs, se connectent entre 
eux par un système de prises rapides auto obturantes NW4 de 1/8”.

Ce système garantit un degré d’étanchéité maximal où il ne se produit 
AUCUN GOUTTE À GOUTTE, même lors des opérations de connexion/
déconnexion.

Chaque composant incorpore un système de fixation au panneau 
conçu spécifiquement, avec une exécution qui facilite une préparation 
des travaux rapide et simple.

Fixation sur le panneau

Compositions

HYDROMODEL-200 dispose de 3 compositions standards définies pour couvrir les demandes 
formatives des différents niveaux éducatifs. En même temps, l’utilisateur pourra configurer des 
compositions personnalisées en accord avec ses besoins ou bien compléter une composition 
standard déjà acquise.

COMPOSITIONS STANDARD
SAI9500 MOD-201: Composition d'hydraulique transparent niveau I
SAI9501 MOD-202: Composition d'hydraulique transparent niveau II
SAI9502 MOD-203: Composition d'électrohydraulique transparent
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HYDROMODEL-200 - avec ce système, vous pourrez...
HYDROMODEL-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le 
développement des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que HYDROMODEL-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que HYDROMODEL-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée 
bien qu’il existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.

COURS eLEARNING-200 liés

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Technologie hydraulique (SMC-111)

@ eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques 
des technologies développées dans 
HYDROMODEL-200 avec nos cours 
eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour 
plus d’information.
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HYDROMODEL-200 - Configuration
Réaliser la composition désirée de HYDROMODEL-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre

1.- Sélectionner le panneau et les compléments nécessaires.

2.- Sélectionner la composition standard choisie, ou la configuration personnalisée.

3.- Si vous préférez réaliser une configuration personnalisée, sélectionner les références désirées 
pour la composition.

HYDROMODEL-200 - Laboratoire complet
Découvrez notre proposition de laboratoire et la meilleure combinaison entre HYDROMODEL-200 
et d’autres compléments au chapitre « Packs de produits ».

HYDROMODEL-200 - Equipements complémentaires

Il existe d’autres produits de la gamme permettant de compléter HYDROMODEL-200.

autoSIM-200 est un software qui permet de créer et de simuler 
des circuits pneumatiques, électropneumatiques, hydrauliques, 
etc. Tout comme la programmation de ceux-ci et la monitorisation 
et commande des modèles 2D et 3D prédéfinis.

*Voir chapitre autoSIM-200 pour plus d’information.

• autosIM-200

108www.smctraining.com • training@smctraining.com

HYDROMODEL-200



HYDROMODEL-200 - Compositions standard COMPOSITION

Réf. Description 201 202 203

Actionneurs

SAI9412 Vérin à double effet 1

SAI9419 Vérin à simple effet 1

Vannes distributrices

SAI9413 Vanne distributrice manuelle 4/2. 1

SAI9431 Électrovanne distributrice 4/2 monostable 1

SAI9440 Électrovanne 4/3 centres fermés 1

Vannes régulatrices de pression

SAI9414 Vanne limitatrice de pression, commande directe à  bille 1

SAI9418 Vanne limitatrice de pression à glissière, avec amortisseur 1

SAI9420 Vanne réductrice de pression 3 voies, commande directe 1

Vannes de débit

SAI9422 Vanne manuelle de fermeture, 2 voies 1

SAI9423 Vanne anti-retour pilotée 1

SAI9415 Vanne anti-retour 1

SAI9416 Vanne d'étranglement de débit réglable manuellement 1

SAI9421 Vanne d'étranglement de débit avec anti-retour 1

SAI9424 Régulateur de débit compensé 1

Éléments de connexion et accessoires

SAI9425 Ensemble 5 tuyaux 1

SAI9408 Ensemble 10 tuyaux 1

SAI9405 Répartiteur 6 connexions 1

SAI9407 Répartiteur 4 connexions 1

SAI9406 Répartiteur en croix avec manomètre 1

Module de contrôle, détecteurs et accessoires électriques

SAI9040 Source d’alimentation 24 v. 1

SAI9042 Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm 1

SAI9041 Ensemble de 3 relais 1

SAI9231-R Fin de course électrique (droite) 1

SAI9231-L Fin de course électrique (gauche) 1

SAI9272 Jeu de connecteurs + câble pour électro-aimants 1
SAI9046 Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm 1

Support didactique

SAI9496 Manuel d’utilisation et pratiques (anglais) 1 1 1

!    N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER PANNEAU DE MONTAGE, GROUPE HYDRAULIQUE ET 
COMPLÉMENTS

SAI2064 Panneau d’assemblage vertical pour 2 postes de travail

SAI2065 Table roulante avec panneau à deux faces

SAI9410 Groupe hydraulique mobile hydraulique transparent
SAI2074 Blocs de tiroirs de rangement des composants pour table roulante avec serrure
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HYDROMODEL-200 - Compositions personnalisées
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Ci-suit, sont présentés les composants hydrauliques et électrohydrauliques disponibles, classés 
par catégories.

panneaux de montage, groupe hydraulique et accessoires

 -Dimensions extérieures: 1150x760x410mm*. Il permet le travail sur les deux 
faces, en optimisant le coût et l’espace de la salle de classe.

* Autres dimensions disponibles sur demande.

-Châssis roulant démontable pour faciliter son transport.
Il dispose d’un panneau vertical pour le travail sur les deux faces.
Dimensions du panneau :760x25x1150mm.
Il dispose d’une plan de travail horizontal de 1200x 800mm.
Dans la partie inférieure il y a un emplacement de 1200x600mm qui 
permet de loger le bloc de tiroirs de rangement des composants, ainsi 
que le groupe hydraulique, etc..
Il s’appuie sur 4 roues, 2 avec frein et 2 sans frein et un haut pouvoir 
de charge.
Dimensions totales: 1200x800x1700mm.

 -Réservoir transparent de 6 litres. Pompe à engrenages. Q= 1l/min.
 -Vanne limitatrice de pression, Pression max: 10 bar.
 -3 raccords de connexion rapide (P + 2T).
 -Moteur monophasé. Interrupteur marche-arrêt. Bouchon de 

remplissage et filtre.
 -Système d’introduction de bulles d’air dans le circuit..

*Bidon d’huile non inclus. SAI9411 nécessaire.

SAI2064 - Panneau d’assemblage vertical pour 2 postes de travail

SAI9410 - Groupe hydraulique mobile hydraulique transparent

SAI2065 - Table roulante avec panneau à deux faces

 -Bloc de 4 tiroirs pour loger les composants.
 -Dimensions extérieures: 460x640x500mm.
 -Avec serrure de sécurité.

SAI2074 - Blocs de tiroirs de rangement des composants pour table roulante avec serrure

- Huile colorée spéciale pour être utilisée avec des éléments transparents.
- Quantité nécessaire pour groupe hydraulique mobile.

SAI9411 - Bidon d’huile colorée

Support didactique

SAI9496- Manuel d’utilisation et pratiques (anglais)
SAI9553 - Bases théoriques hydraulique (anglais)

HYDROMODEL-200
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actionneurs

 - ø20/ø10 x 58mm de course
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9412 - Vérin à double effet

 - ø20/ø10 x 40mm de course. Récupération 
par ressort. 
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9419 - Vérin à simple effet

 - ø14/ø20/ø14 x 100mm de course
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9457 - Vérin à double tige

 -Bidirectionnel, d’engrenages externes
 -Deux engrenages de 12 dents et un essieu. 

SAI9401 - Moteur  à engrenages externes

 -Bidirectionnel, à pistons axiaux.
 -7 pistons métalliques Ø12 agissant sur plan incliné avec 

drainage. 
 -Avec connexion A, B et L drainage.

SAI9436 - Moteur à pistons axiaux

SAI9435 - Moteur à palettes

 -Bidirectionnel oscillant. 
 -Angle de rotation 180º et avec un essieu. 

SAI9438 - Moteur oscillant, angle de rotation 180º

 -Bidirectionnel, à pales et avec un essieu 8 pales agissant sur rotor 
excentrique. 
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 -Entraînement manuel et récupération par ressort.
 -Avec drainage.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Vannes distributrices

 -Entraînement manuel et récupération par ressort.
 -Pression maximale: 10bar.

 -Entraînement manuel et récupération par ressort.
 -Pression maximale: 10bar.

 -Entraînement manuel de chaque côté et 
centrage par ressorts.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9442 - Vanne distributrice manuelle 2/2

SAI9445 - Vanne distributrice manuelle 3/2 à siège

SAI9413 - Vanne distributrice manuelle 4/2

SAI9446 - Vanne distributrice manuelle 4/2 à verrouillage mécanique

SAI9447 - Vanne distributrice manuelle 4/3 Centres fermés

 -Entraînement par bobine et récupération par ressort.
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse consommation 

(12w).
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9431 - Électrovanne distributrice 4/2 monostable

 -Entraînement manuel de chaque côté et 
centrage par ressorts.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9449 - Vanne distributrice manuelle 4/3 Centres de décharge

 -Entraînement manuel de chaque côté. 
 -Pression maximale: 10bar.

 -Entraînement manuel de chaque côté et 
centrage par ressorts.

SAI9450 - Vanne distributrice manuelle 4/3 Centres communicants

HYDROMODEL-200
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 -Bistable. Entraînement par bobine de chaque côté.
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse consommation 

(12w). 
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9482 - Électrovanne distributrice 4/2 avec verrouillage mécanique

 -Entraînement par bobine de chaque côté et centrage 
par ressorts. 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse 

consommation (12w). 
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9440 - Électrovanne 4/3 centres fermés

 -Entraînement par bobine de chaque côté et centrage 
par ressorts. 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse consommation 

(12w).
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9483 - Électrovanne 4/3, A et B à citerne en position centrale

 -Entraînement par bobine de chaque côté et centrage 
par ressorts. 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse consommation 

(12w). 
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9484 - Électrovanne 4/3, A,B et P communicants en position centrale

 -Entraînement par bobine de chaque côté et centrage 
par ressorts. 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de basse 

consommation (12w).
* Connecteur pour bobine SAI9272 nécessaire.

SAI9485 - Électrovanne 4/3, A, B, P et T communicants en position centrale

 -Vanne distributrice 4/3 avec ouverture progressive 
et dépendant de la valeur du signal électrique de 
commande.
 -En position centrale, A, B et P unis. 
 -Entraînement par bobines de chaque côté 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de 24VDC, I nominale 0,8A. 

* Connecteur pour bobine SAI9303 nécessaire.

SAI9403 - Électrovanne distributrice proportionnelle 4/3 commande directe

 -Vanne distributrice 4/3 avec ouverture progressive 
et dépendant de la valeur du signal électrique de 
commande, avec une étape principale et l’autre 
pilotée.
 -Pré actionnée. Voyants X et Y externes. Centrage 

par ressorts, en position centrale A, B et P unis. 
 -Entraînement par bobines de chaque côté 
 -Pression max: 10 bar. Bobines de 24VDC, I nominale 0,8A. 

* Connecteur pour bobine SAI9303 nécessaire.

SAI9404 - Électrovanne distributrice proportionnelle 4/3 pré actionnée
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 -Règle la valeur maximale de pression sur un point en utilisant 
pour cela un signal de commande électrique.
 -Entraînement par bobine de 24VDC, I nominale 0,8A. 
 -Pression maximale: 10bar. 

* Connecteur pour bobine SAI9303 nécessaire.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Vannes régulatrices de pression

 -Permet d’ajuster la valeur maximale de pression à l’entrée 
en déchargeant au réservoir à partir de la valeur réglée.
 -Réglage manuel par poignée rotative.
 -Pression maximale: 10bar.

 -Ouvre le passage d’huile lorsque la valeur de pression 
prédéfinie à l’entrée est atteinte.
 -Commande directe. Réglage manuel par poignée rotative. 
 -Pression maximale: 10bar.

 -Permet d’ajuster la valeur de pression en sortie, en A.
 -Réglage manuel par poignée rotative.
 -Pression maximale: 10bar.

 -Valve Limiteur à deux étapes, une pilotée et l’autre principale. 
Peut fonctionner en tant que vanne de séquence, en ouvrant 
de P à T lorsque P atteint la valeur de pression réglée.
 -Réglage manuel par poignée rotative.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9402 - Électrovanne limitatrice de pression proportionnelle, commande directe

SAI9414 - Vanne limitatrice de pression, commande directe à  bille

SAI9418 - Vanne limitatrice de pression à glissière, avec amortisseur

SAI9420 - Vanne réductrice de pression 3 voies, commande directe

SAI9459 - Vanne limitatrice de pression pré actionnée

 -Ouvre le passage d’huile lorsque la valeur de pression 
prédéfinie sur le pilote est atteinte.
 -Décharge par pilote externe. 
 -Réglage manuel par poignée rotative.
 -Pression maximale: 10bar.

 -Réglage manuel grâce à deux poignées rotatives.
 -Pression maximale: 10bar.
 - Formé par un circuit de deux vannes limitatrices réglables 

et un anti-retour. 
 -Tout intégré dans un même corps.

SAI9460 - Vanne de décharge avec voyant externe

SAI9463 - Circuit de pression haute-basse

HYDROMODEL-200
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Vannes de débit

 -Entraînement par bobine de 24VDC, I nominale 0,8A. 
 -Pression maximale: 10bar.  

* Connecteur pour bobine SAI9303 nécessaire.

SAI9439 - Électrovanne régulatrice de débit compensé proportionnel

 -Ouvre ou ferme le passage d’huile par le biais d’un levier 
d’actionnement.
 -Entraînement manuel rotatif. 
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9422 - Vanne manuelle de fermeture, 2 voies

 -Permet normalement le passage d’huile en un seul sens, mais le fait 
dans les deux sens lorsqu’existe une pression dans la connexion par 
pilote.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9423 - Vanne anti-retour pilotée

 -Permet le passage d’huile en un seul sens.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9415 - Vanne anti-retour

 -Permet d’ajuster le débit de passage d’huile dans les deux sens.
 -Vanne à deux voies, à aiguille. Réglage manuel par commande 

rotative. 
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9416 - Vanne d’étranglement de débit réglable manuellement

SAI9421 - Vanne d’étranglement de débit avec anti-retour

 -Permet d’ajuster le débit indépendamment des valeurs de pression 
à l’entrée et en sortie.
 -Régulation par commande manuelle rotative. 
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9424 - Régulateur de débit compensé

 -Permet d’ajuster le débit de passage d’huile dans un sens et 
le passage sans restriction dans le sens contraire.
 -Unidirectionnel. Réglage manuel par commande rotative. 
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9468 - Diviseur de débit

 -Pression maximale: 10bar.

SAI9469 - Vanne sélectrice de circuit Fonction “O”

 - Il divise le débit d’entrée en deux parties égales.
 -Pression maximale: 10bar.
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Éléments de connexion et accessoires

 - 5 tuyaux de polyuréthane transparent.
 -Pression max: 10 bar. Longueur 520mm.

SAI9425 - Ensemble 5 tuyaux

 - 10 tuyaux de polyuréthane transparent.
 -Pression max: 10 bar. 6 unités de longueur 

520mm, 4 unités de longueur 350mm.

SAI9408 - Ensemble 10 tuyaux

 -Pression maximale: 10bar.

SAI9405 - Répartiteur 6 connexions

 -Pression maximale: 10bar.
 -Avec 3 prises mâles et 1 femelle.

SAI9407 - Répartiteur 4 connexions

 -Répartiteur à 3 connexions avec Manomètre 0 à 16 bar. 
 -Avec 2 prises mâles et 1 femelle.

SAI9406 - Répartiteur en croix avec manomètre

SAI9461 - Manomètre ouvert

 - Filtre à huile à monter à l’entrée de pression du circuit 
d’utilisation.
 -Sortie par contact commuté libre de potentiel.
 -Pression maximale: 10bar.

SAI9462 - Filtre de pression avec indicateur de colmatage

 -Sans boîtier ni échelle pour regarder le mécanisme intérieur. 
 -Pression maximale: 10bar.
 -Avec 1 prise mâle et 1 femelle.

SAI9464 - Accumulateur à piston

 -Pression maximale: 10bar.
 -Pression de charge (nitrogène):  4 bar.

SAI9466 - Accumulateur à membrane

 -Pression maximale: 10bar.
 -Pression de charge (nitrogène):  4 bar.

HYDROMODEL-200

116



Module de contrôle, détecteurs et accessoires électriques

 -Potentiomètre pour régler l’intensité de sortie jusqu’aux bobines a et b.
 - Intensité maximale = 0,9 A par bobine.
 -Protection électronique interne contre les surcharges.
 -Sélecteur de fréquence Dither on/off et réglage de la valeur de fréquence Dither.
 -2 ampèremètres pour visualisation de l’intensité par les bobines a et b.

SAI9309 - Module d’alimentation pour 2 bobines proportionnelles

 -Connecteurs avec diodes LED indicatrices (type écran). Long. 1,5m
 - Il inclue deux unités (1 connecteur noir et 1 connecteur gris).
 - Indication grâce à un écran de l’intensité lumineuse proportionnelle à la valeur de 

l’intensité.

SAI9303 - Jeu de connecteurs pour bobines proportionnelles

 - Tension d’entrée: 110V- 240VAC.
 -Sortie: 24VDC / 5A.
 -Protection contre les court-circuit et les surcharges.
 - Interrupteur d’entrée et indication par voyant LED.
 -Câble d’alimentation inclus.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

SAI9040 - Source d’alimentation 24 v.

SAI9042 - Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm

SAI9041 - Ensemble de 3 relais

SAI9231-R / SAI9231-L - Fin de course électrique (droite / gauche)

 -Connecteurs mâle de 4mm. Câble de 1,5m.
 -Préparé pour connecter à des bobines d’électrovannes.
 - Il inclue 3 unités (1 connecteur noir et 2 gris).
 - Indicateurs LED.

SAI9272 - Jeu de connecteurs + câble pour électro-aimants

SAI9046 - Ensemble des câbles avec connecteur électrique de 4mm
 - 5 câbles rouges de 1,5m.
 -5 câbles noirs de 1m.

 -2 boutons avec retour par ressort.
 -Sélecteur de 2 positions.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

 -Trois relais avec bobine 24V et 4 contacts commutables.
 - Ils disposent de LED indicatrice de relais activé.
 -Connecteurs électriques femelles de sécurité de Ø 4 mm.
 -Boîtier isolant avec couvercle sérigraphié.

 -Entraînement par rouleau escamotable.
 -R=droite. L=gauche.
 -Un contact NO et un contact NF.
 -Corps transparent et rouleau avec position réversible.
 -Connecteurs femelles de sécurité de Ø 4 mm.

 -10 câbles jaunes de 0,5m.
 -5 câbles bleus de 0,25 m.
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MAP-200
Systèmes de manipulation
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7 options à choisir pour l’étude des 
différentes techniques de manipulation

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

PneuMAtique Vide
Moteurs 

électriques cAPteurs contrôleurs 
ProgrAMM. MAniPulAtion

contrôle de 
MouVeMent

tAbleAux 
électriques

MAP-204

MAP-203

MAP-202

MAP-201

MAP-205
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MAP-200 - systèmes de manipulation

La série MAP-200 est composée de sept équipements 
indépendants et différents.

MAP-201, MAP-202, MAP-203 et                
MAP-204

Chacun d’eux reproduit un procédé de manipulation 
distinct, offrant une ample vision de la réalité industrielle. 
Tous ont la possibilité d’incorporer le système de 
simulation de pannes TROUB-200.

Ces quatre équipements se présentent sous trois 
versions de fini différents afin de s’adapter aux 
différentes demandes de chaque client:

•  Sans API: Il est fourni assemblé, ajusté et câblé. L’API 
n’est pas inclus dans cette version.

•  Avec API: Il est fourni totalement assemblé, 
programmé et testé. Nous disposons d’une grande 
variété de marques d’API. Veuillez nous consulter.

•  En KIT de montage: Dans cette version l’équipement 
est fourni dans un kit avec toute les pièces. De cette 
façon, en plus des activités pratiques proposées par le 
reste des versions, l’élève peut réaliser le montage et le 
réglage de l’équipement comme le câblage électrique 
et pneumatique, guidé par les instructions et les plans 
de montage prévus dans la documentation. Cette 
version n’inclue pas d’API ni de source d’alimentation.

MAP-205

Il intègre dans un unique système les fonctions des 
quatre précédents, formant un procédé d’assemblage 
- désassemblage complet. MAP-205 comprend le 
système de simulation de pannes TROUB-200 qui 
permet de générer jusqu’à 16 pannes différentes que 
l’utilisateur devra diagnostiquer.

MAP-206

Il est conçu pour le développement des compétences 
en actuateurs électriques.

MAP-207

Il s’agit d’un manipulateur de tri des pièces. Il est fourni sous deux versions selon sa forme de 
commande, pouvant être un API ou un PC avec autoSIM-200.
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Ci-suit, sont présentés les 7 équipements de la famille MAP-200.

• MAP-201
Il fournit des pièces par gravité, réalise une vérification de 
position de la pièce et si celle-ci se trouve dans une position 
incorrecte, elle est expulsée.

• MAP-202
Il réalise une manipulation type “Pick & Place”  d’une pièce par 
fixation par le vide.

• MAP-203
Il réalise le déplacement d’une pièce d’une position à une 
autre grâce à un manipulateur rotatif doté d’une pince de 
prise intérieure.

• MAP-204
Il déplace une pièce depuis une position à une autre grâce 
à un manipulateur roto linéaire doté d’une pince de prise 
extérieure.

• MAP-205
Il intègre les quatre systèmes: MAP-201, MAP-
202, MAP-203, MAP-204, formant une mini-cellule 
d’assemblage. Au sein de celle-ci, est réalisé le 
procédé complet d’assemblage - désassemblage de 
quatre pièces. Il inclue un système de génération de 
pannes.
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éléments communs à tous les équipements

Manuel de l’utilisateur et 
Manuel de Travaux pratiques

• MAP-206
Il permet la réalisation de différentes opérations de manipulation 
des pièces métalliques grâce à un système de 3 essieux électriques 
cartésiens, deux d’entre eux servo commandés.

• MAP-207
Il réalise un procédé automatisé de tri et rejet des composants de 
différentes matières et tailles.

Pupitre de 
commande Etiquettes pour 

tous les câbles

Terminales de 
connexion

Bloc 
d’électrodistributeursStructure en 

aluminium anodisé
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MAP-201 - dispositif d’alimentation de pièces avec détecteur et éjecteur 
de pièces incorrectes
Un chargeur de pièces par gravité contient les pièces (1). Un vérin pneumatique (2) se charge 
d’extraire la pièce qui possède à l’intérieur un logement non symétrique. Le bon positionnement 
de la pièce est vérifié à l’aide d’un vérin relié à une pièce cylindrique (3). En suite, un vérin anti-
rotation (4) pousse la pièce jusqu’à sa position finale. Si le positionnement n’est pas bon, un 
vérin à simple effet (5) évacue la pièce par la rampe d’évacuation.
L’équipement est proposé dans les trois versions : avec API, sans API et en kit de montage.  
Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes.

• SAI1001 MAP-201 Alimentateur avec ejecteur de pièces incorrectes (sans API)
• SAI1011 MAP-201 avec Microautomate Alpha2 
• SAI1021 Kit de montage pour manipulateur MAP-201
• SAI1111 MAP-201 avec API Siemens
• SAI1211 MAP-201 avec API Omron
• SAI1311 MAP-201 avec API Mitsubishi
• SAI1411 MAP-201 avec API Allen Bradley
• SAI1511 MAP-201 avec API Schneider

Boîte de génération 
de pannes optionnel
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MAP-200

MAP-202 - Manipulateur à deux axes avec préhension par le vide

Il est composé d’un manipulateur cartésien à deux axes (1) qui déplace la pièce d’une position 
à une autre. La pression se faisant à l’aide de trois ventouses (2).

L’équipement est proposé dans les trois versions : avec API, sans API et en kit de montage. 
Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes.

• SAI1002 MAP-202 Manipulateur à deux axes avec préhension sous vide (sans API)
• SAI1012 MAP-202 avec Microautomate Alpha2 
• SAI1022 Kit de montage pour manipulateur MAP-202
• SAI1112 MAP-202 avec API Siemens
• SAI1212 MAP-202 avec API Omron
• SAI1312 MAP-202 avec API Mitsubishi
• SAI1412 MAP-202 avec API Allen Bradley
• SAI1512 MAP-202 avec API Schneider

Boîte de génération 
de pannes optionnel
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MAP-203 - Manipulateur rotatif vertical avec pince à serrage intérieure

Cet équipement comprend un manipulateur rotatif (1) doté d’une pince à serrage intérieure (2) 
qui déplace la pièce d’une position à une autre.

L’équipement est proposé dans les trois versions : avec API, sans API et en kit de montage. 
Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes.

• SAI1003 MAP-203 Manipulateur à deux axes avec préhension sous vide (sans API)
• SAI1013 MAP-203 avec Microautomate Alpha2 
• SAI1023 Kit de montage pour manipulateur MAP-203
• SAI1113 MAP-203 avec API Siemens
• SAI1213 MAP-203 avec API Omron
• SAI1313 MAP-203 avec API Mitsubishi
• SAI1413 MAP-203 avec API Allen Bradley
• SAI1513 MAP-203 avec API Schneider

Boîte de génération 
de pannes optionnel
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MAP-200

MAP-204 - Manipulateur roto-linéaire horizontal avec pince à serrage 
extérieure

Il est composé d’un manipulateur roto-linéaire (1) doté d’une pince à serrage extérieure (2) qui 
déplace la pièce d’une position à une autre.

L’équipement est proposé dans les trois versions : avec API, sans API et en kit de montage. 
Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes.

• SAI1004 MAP-204 Manipulateur à deux axes avec préhension sous vide (sans API)
• SAI1014 MAP-204 avec Microautomate Alpha2 
• SAI1024 Kit de montage pour manipulateur MAP-204
• SAI1114 MAP-204 avec API Siemens
• SAI1214 MAP-204 avec API Omron
• SAI1314 MAP-204 avec API Mitsubishi
• SAI1414 MAP-204 avec API Allen Bradley
• SAI1514 MAP-204 avec API Schneider

Boîte de génération 
de pannes optionnel

2
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MAP-205 - la solution intégrée : Minicellule d’assemblage

MAP-205 suppose l’intégration des quatre systèmes didactiques de manipulation MAP-201, 
MAP-202, MAP-203 et MAP-204, sous la forme d’une minicellule d’assemblage. C’est là que 
s’effectue le processus d’assemblage complet de quatre pièces.

Le procédé d’assemblage consiste à fournir une base, dont on vérifie si elle se trouve dans la 
position correcte, à laquelle on insère un roulement, puis un essieu et enfin un couvercle. Il est 
possible de réaliser le procédé de désassemblage de la même manière.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 
16 pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer. Il inclue la possibilité d’intégrer une 
interface de communication qui permet à l’utilisateur d’accéder à distance à l’API et de réaliser 
les tâches de télémaintenance nécessaires au travers d’Internet.

• SAI1005 MAP-205 Minicellule de manipulation (sans API)
• SAI1125 MAP-205 avec API Siemens
• SAI1225 MAP-205 avec API Omron
• SAI1325 MAP-205 avec API Mitsubishi
• SAI1425 MAP-205 avec API Allen Bradley
• SAI1525 MAP-205 avec API Schneider

Interface de 
communication 
optionnelle

SCADA optionnel
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MAP-200

MAP-206 - Manipulateur des actuateurs électriques

MAP-206 est une façon idéale de se familiariser avec les actuateurs électriques. L’opération 
réalisée par le manipulateur consiste à la localisation de pièces de métal dans une des positions 
de stockage associée à celui-ci.

Il dispose de trois essieux électriques, deux d’entre eux servo commandés (X - Y), qui permettent 
au manipulateur d’atteindre tous les points de la zone de stockage jusqu’au conteneur de 
pièces, et autres (Z) actionné par le moteur CC, qui incorpore un électro-aimant pour la fixation 
des pièces.

Il comprend un écran HMI tactile avec API intégré qui permet de contrôler le système et d’accéder 
aux différents modes de fonctionnement.

• SAI1723 Manipulateur actuateurs électriques avec commande depuis HMI

Pièces à manipuler
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MAP-207 - Manipulateur de tri des pièces

MAP-207 réalise un procédé automatisé de tri 
et rejet de composants de différents matériaux 
et tailles (jusqu’à 6 types de pièces différentes). 
Il trie les plus grands dans différents conteneurs 
et rejette les plus petits.

Il s’agit d’un équipement compact et facile à 
transporter, en plus d’être composé d’éléments 
d’usage courant dans l’industrie. Sa conception 
est flexible, pouvant être commandée depuis un 
PC avec autoSIM-200 ou un API externe.

• SAI1701 MAP-207 Trieur de pièces

MAP-207

Carte 
E/S

PLC

PC
AUTOSIM-200

Carte de E/S optionnelle
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MAP-200

MAP-200 - Avec ce système, vous pourrez...

TECHNOLOGIES

MAP-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que MAP-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que MAP-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il 
existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans MAP-200 
avec nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information
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contrôle de 
MouVeMent

scAdA/ 
HMi

systÈMes 
AutoMAtisés

Développement de compétence en technologie applicable à MAP-205.

Développement de compétence en technologie applicable à MAP-206.
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MAP-200

MAP-200 - optionnels

MAP-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API et des câbles nécessaires.

• outils de programmation

Il s’agit d’une application software d’utilisation 
standardisée dans l’industrie, qui permet de réaliser 
une supervision et un contrôle du procédé depuis 
l’écran de l’ordinateur.

Optionnels valides pour MAP-205.

• scAdA : supervision, contrôle et acquisition des données

• SAI1029 Application SCADA MAP-205

Ils permettent de placer les stations sans besoin de 
superficie en hauteur.

• Pieds d’appui
• SAI1897 Pieds MAP-201
• SAI1898 Pieds MAP-202,203,204
• SAI1896 Pieds MAP-205
• SAI1893 Pieds MAP-206
• SAI1894 Pieds MAP-207

Pour les équipements MAP-201, MAP-202, MAP-203, MAP-204 et 
MAP-207, il existe la possibilité d’inclure la carte d’entrées / sorties. 
Cette carte permet de réaliser le contrôle de l’équipement grâce à 
un PC à travers d’ d’autoSIM-200.

• carte e/s

• SAI2443 INTERFACE USB - AUTOSIM-200

Pour MAP-201, MAP-202, MAP-203 et MAP-204 est possible 
d’intégrer le système de simulation de pannes TROUB-200 qui 
permet de générer jusqu’à 16 pannes différentes que l’utilisateur 
devra diagnostiquer.

• boîte de génération de pannes

• SAI1019
Boîte de génération de pannes pour MAP-201 / 
MAP-202 / MAP-203 / MAP-204

*Voir chapitre Outils de programmation
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*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir chapitre autoSIM-200

MAP-200 - configuration

Réaliser la composition désirée de MAP-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre

1.- Sélectionner le niveau de finition pour l’équipement (Kit, sans API ou avec API).

2.- Choisir le type de manipulation (l’équipement).

3.- Si vous avez sélectionné un équipement avec API, sélectionner l’API souhaité.

4.- Ajouter à votre choix les options désirées.

Nous disposons d’une application 3D qui permettra 
à l’utilisateur de simuler, superviser et commander 
MAP-200 depuis autoSIM.

• Applications MAP-200 pour autosiM-200

• SAI2527 Simulateur 3D Série MAP-200, 1 licence
• SAI2528 Simulateur 3D Série MAP-200, 8 licences
• SAI2529 Simulateur 3D Série MAP-200, 16 licences

Avec ce dispositif, l’utilisateur pourra accéder à distance 
à l’API et réaliser les tâches de télémaintenance 
nécessaires au travers d’Internet.

• interface de communication à distance

• SAI1020 Interface de communication à distance pour MAP-205
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MAP-200

MAP-201
770x580x445mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des pièces
Vérification de position

Transport
Rejet de pièce incorrecte

Magnétiques «Reed» (x4) Numérique 7/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Unité de traitement de l’air (x1)
Régleurs de débit (x6)

Source d’alimentation (x1)*
API **

Pneumatique linéaires (x4)

MAP-200 - caractéristiques techniques remarquables

MAP-202
740x400x445mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces
Magnétiques «Reed» (x4)

Vacuostat (x1)
Numérique 8/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Unité de traitement de l’air (x1)
Régleurs de débit (x4)

Ventouses (x3) - Venturi (x1)
Source d’alimentation (x1)*

API **

Pneumatique linéaires (x2)

MAP-203
740x400x345mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces Magnétiques «Reed» (x3) Numérique 6/3

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Unité de traitement de l’air (x1)
Régleurs de débit (x2)

Source d’alimentation (x1)*
API **

Pneumatique rotatif (x1)
Pince pneumatique (x1)

MAP-204
740x400x285mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces
Magnétiques «Reed» (x4)

Statique (x2)
Numérique 9/3

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Unité de traitement de l’air (x1)
Régleurs de débit (x4)

Source d’alimentation (x1)*
API **

Roto linéaire pneumatique (x1)
Pince pneumatique (x1)

* Non inclus dans la version kit.
** Options:  Sans API, Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, Schneider. Non inclus dans la 
version kit.
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MAP-205
1200x762x445mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation de la base
Vérification de position

Transport
Rejet de base inversée
Montage du roulement

Insertion de l’axe dans l’ensemble
Mise en place du capot

Magnétiques «Reed» (x15)
Détecteur inductif (x1)

Photocellule barrière (x2)
Vacuostat (x1)
Statique (x2)

Numérique 24/15

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Unité de traitement de l’air (x1)

Régleurs de débit (x17)
Source d’alimentation (x1)

API **

Pneumatique linéaires (x6)
Pneumatique rotatif (x1)

Roto linéaire pneumatique (x1)
Pince pneumatique (x2)

MAP-206
750x590x400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Axes électriques positionnement
Magasin

Magnétiques «Reed» (x2)
Codeur (x2)

Numérique 10/15

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

HMI tactile avec API intégré (x1)
Software programmation HMI (x1)
Software visualisation HMI depuis 

PC (x1)
Régleur CC (x1)
Servodriver (x2)

Source d’alimentation (x1)

Électriques linéaires 24VDC (x1)
Linéaire électrique servo moteur (x2)

Électro-aimant (x1)

MAP-207
500x400x400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation et détection pièces
Manipulateur de rejet

Manipulateur de déplacement
Manipulateur d’arrêt

Magnétiques «Reed» (x7)
Magnétique réglage (x1)

Vacuostat (x1)
Détecteur inductif (x1)

Numérique 13/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Unité de traitement de l’air (x1)
Régleurs de débit (x9)

Ventouses (x1) - Venturi (x1)
Source d’alimentation (x1)
Balise de signalisation (x1)

Amplificateur magnétique de 
régulation (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Pince pneumatique (x1)

* Non inclus dans la version kit.
** Options:  Sans API, Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, Schneider. Non inclus dans la 
version kit.
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LOG-200
Entraîneur à la Logistique RFID
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L’entraîneur qui intègre la technologie RFID 
contextualisé dans une application de logistique

Compact et facile 
d’utiliser!
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ÉLabOratiOn 
DOCUMEnt.

intErprÉtatiOn 
DOCUMEnt.

OpÉratiOn

COnCEptiOn

prOGraMM.

anaLysE

Il développe les COMPÉTENCES...

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

Réalisez depuis Internet le suivi 
des envois depuis l’application 

software!

tabLEaUx 
ÉLECtriqUEs

MOtEUrs 
ÉLECtriqUEs

systèMEs 
D’iDEntifiCatiOn

COMMUniCat. 
inDUstriELLEs

sCaDa / 
HMi



www.smctraining.com • training@smctraining.com

LOG-200 - Entraîneur à la Logistique rfiD

LOG-200 se centre sur l’étude de la technologie 
RFID dans une application de logistique, en 
utilisant uniquement des composants industriels. 
De plus, il inclue un serveur Web qui permet 
d’accéder au système en passant par Internet.

LOG-200 utilise les dispositifs RFID suivants:

•  Module de Lecture/Écriture RFID- Il permet 
de lire et d’écrire des informations sur chacun 
des «tags».
•  RFID Controller - Il concentre et gère jusqu’à 
3 stations RFID. 
•  “Tags” - Ils stockent l’information importante 
afin de maintenir la traçabilité des objets.

LOG-200 permet de connaître l’information contenue 
dans chaque «tag» au travers du contrôleur RFID 
et l’API envoie l’information appropriée à chaque 
actuateur pour déposer chaque récipient à l’endroit 
correct. De plus, l’accès à l’information de chaque 
objet pourra se réaliser au travers d’Internet grâce au 
serveur Web qui communique avec l’API. 

 

LOG-200 comprend 2 applications de software:
•  Software du serveur Web - Il permet la création d’un site Web pour connaître la traçabilité 
de l’objet depuis Internet.
•  Software SCADA - Il permet la création d’une application à distance pour lire/écrire information 
dans les tags RFID.

Controlador RFID

Módulo de lectura/
escritura RFID

Tags

Software du serveur Web Software SCADA

• SAI2961 LOG-200 avec API Schneider
• SAI2963 LOG-200 avec API Omron
• SAI2964 LOG-200 avec API Siemens
• SAI2965 LOG-200 avec API Allen Bradley
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Éléments généraux de l’équipement

Manuel de l’utilisateur

*Options: API Siemens, Omron, Allen 
Bradley, Schneider ou sans API.

Régleurs de 
débit

API de commande*

Terminales de 
connexion

Etiquettes pour 
tous les câbles

Source 
d’alimentation

Bloc 
d’électrodistributeurs

Unité de 
traitement de 

l’air

Pupitre de 
commande

Structure en 
aluminium 
anodisé
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l’automatisation industrielle (SMC-100)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

LOG-200 - avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES

@eLEARNING-200

Découvrez les bases théoriques des 
technologies développées dans LOG-
200 avec nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour 
plus d’information

LOG-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que LOG-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que LOG-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie 
déterminée bien qu’il existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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LOG-200 - Optionnels

LOG-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de 
la marque de l’API et des câbles nécessaires.

• Outils de programmation

LOG-200 - Caractéristiques techniques remarquables

LOG-200
770x590x450mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Zone  d’écriture
Zone de lecture

Expédition
RFID (x2) Numérique 3/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Concentreur RFID (x1)
Serveur Web (x1)

Hub (x1)
Tag circulaire (x5)

Tag rectangulaire (x10)

Moteur CC (x1)
Pneumatique linéaires (x3)

LOG-200 - Configuration
Réaliser la composition désirée de LOG-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre
1.- Choisir l’équipement en fonction de l’API.

2.- Ajouter à votre choix les options désirées.

*Voir chapitre Outils de programmation
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Ils permettent de placer les stations sans besoin de superficie 
en hauteur.

• pieds d’appui

• SAI2968 Pieds LOG-200
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AUTOMATE-200
La porte sur le monde de l’automatisation
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L’automatisation industrielle à votre portée

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

PnEUMATiqUE VidE
MOTEUrs 

élEcTriqUEs cAPTEUrs cOnTrôlEUrs 
PrOgrAMM. MAniPUlATiOn

sYsTÈMEs 
AUTOMATisés

Les principes de base de l’automatisation 
de façon facile et intuitive
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élAbOrATiOn 
dOcUMEnT.

inTErPréTATiOn 
dOcUMEnT.

OPérATiOn

PrOgrAMM.

insTAllATiOn 
ET MOnTAgE

cOncEPTiOn

réPArATiOn 
dE PAnnEs

AnAlYsE

Il développe les COMPÉTENCES...

Trois versions distinctes adaptées aux 
différents besoins de l’usager
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AUTOMATE-200 - la porte sur le monde de l’automatisation

AUTOMATE-200 est la réponse de SMC 
International Training à la demande toujours 
croissante d’introduire une culture technologique 
dans les centres de formation.

En prenant comme référence une usine de recyclage 
de résidus urbains solides, il s’agit d’un système de 
conception entièrement modulaire. L’intégration 
des technologies actuelles dans les processus 
automatisés permet à l’utilisateur de se familiariser 
avec ce monde fascinant.

Grâce à ce système, l’élève se familiarise, dans un 
contexte intégré et motivant, avec des technologies 
comme la pneumatique, les capteurs, les moteurs, 
API, etc, de manière agréable et intuitive à travers l’utilisation de composants industriels et le 
développement de compétences d’analyse, réparation des pannes, conception,  préparation de 
la documentation, l’installation et l’assemblage, l’interprétation de la documentation, la gestion et 
le fonctionnement, et la programmation.

AUTOMATE-200 inclue jusqu’à dix blocs 
fonctionnels, qui permettent de créer 
des configurations infinies, représentant 
différents procédés et rendant possible 
la réalisation sans fin d’activités de tous 
niveaux de difficulté.

La matière première est constituée de pièces 
de différentes couleurs (claires/sombres), 
matières (plastique/métal) et formes (avec 
ou sans orifice). Dans la dernière phase du 
processus, les pièces sont stockées dans 
des conteneurs.
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• AUTOMATE-200A
Câblage de branchement instantané!

Il dispose de deux panneaux de 
commande, tant manuel comme 
à travers d’API, préparés pour une 
connexion rapide avec les modules 
fonctionnels.

• AUTOMATE-200B
Emportez-le où vous voulez!

Il s’agit d’une version, qui en plus 
d’inclure des modules fonctionnels de 
la version 200A, inclue également un 
châssis roulant, le tableau de commande 
rabattable avec API et toutes les 
connexions électriques.

• AUTOMATE-200C
Le plus compact de la gamme!

Il s’agit de la version compacte 
d’AUTOMATE-200, celle qui inclue tous les 
éléments essentiels d’AUTOMATE-200 dans 
une superficie unique et compacte.

AUTOMATE-200 se présente sous 3 versions différentes:
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éléments communs à toutes les versions

Structure en 
aluminium anodisé

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

*Options: API Omron, Allen 
Bradley, Mitsubishi ou Siemens

API de commande*

Etiquettes pour 
tous les câbles

Bloc 
d’électrodistributeurs

Pupitre de 
commande

Unité de 
traitement de l’air

CD Multimédia

Régleurs de 
débit

Source 
d’alimentation
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AUTOMATE-200A

Cette version de table inclue deux panneaux de commande. Le premier permet le contrôle des 
modules fonctionnels grâce à la logique câblée à travers les connexions électriques instantanées 
des actuateurs et capteurs. Le second permet le contrôle du procédé depuis l’API installé.

Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet 
de générer jusqu’à 16 pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI2998 AUTOMATE avec API Allen Bradley
• SAI2997 AUTOMATE avec API Siemens
• SAI2996 AUTOMATE avec API Omron
• SAI2995 AUTOMATE avec API Mitsubishi

Boîte de génération 
de pannes optionnel

câblage de 
branchement instantané!
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200b

Cette version disposant de châssis roulant, il est possible de la transporter sans effort depuis un 
point à l’autre de la salle de classe.

En plus des modules fonctionnels inclus dans la version AUTOMATE-200A, il incorpore un 
tableau de commande avec API rabattable et des connexions électriques codifiées sur terminal.

Comprend la possibilité d’intégrer le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet 
de générer jusqu’à 16 pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI2914 AUTOMATE avec API Allen Bradley version roulante
• SAI2915 AUTOMATE avec API Siemens version roulante
• SAI2916 AUTOMATE avec API Omron version roulante
• SAI2917 AUTOMATE avec API Mitsubishi version roulante

châssis roulant!

Boîte de génération 
de pannes optionnel
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AUTOMATE-200c

Cette version AUTOMATE-200C, est la version la plus compacte d’AUTOMATE-200. 

Il inclue tous les éléments essentiels de la famille AUTOMATE-200 dans une unique superficie de 
taille réduite, qui intègre également l’API de contrôle.

• SAI2918 AUTOMATE compact avec API Allen Bradley
• SAI2919 AUTOMATE compact avec API Siemens
• SAI2920 AUTOMATE compact avec API Omron
• SAI2921 AUTOMATE compact avec API Mitsubishi
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le plus compact de 
la gamme!

“Sierra College Mechatronics Trainer”
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES

AUTOMATE-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement 
des compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique qu’AUTOMATE-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique qu’AUTOMATE-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien 
qu’il existe d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans AUTOMATE-200 
avec nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information

le cd Multimédia inclue:
•  Manuel destiné à l’enseignant avec les bases 
théoriques et techniques de tous les composants 
du système.

•  Manuel de l’API (Allen Bradley) avec les bases 
théoriques et notice de programmation nécessaires 
pour pouvoir programmer la commande du 
système.

•  Activités théoriques et pratiques avec réponses 
et solutions.

•  Manuel avec solutions aux problèmes les plus 
courants.
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200 - Optionnels

AUTOMATE-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API et des câbles nécessaires.

• Outils de programmation

Il s’agit d’une application software d’utilisation standardisée dans l’industrie, qui permet de 
réaliser une supervision et un contrôle du procédé depuis l’écran de l’ordinateur.

• scAdA: supervision, contrôle et acquisition des données

• SAI2924 Application SCADA AUTOMATE-200

Nous disposons d’une application 3D qui permettra à 
l’utilisateur de simuler, superviser et commander IPC-200 
depuis autoSIM.

• Applications AUTOMATE-200 pour autosiM-200

• SAI2530 Simulateur 3D Série AUTOMATE-200, 1 licence
• SAI2531 Simulateur 3D Série AUTOMATE-200, 8 licences
• SAI2532 Simulateur 3D Série AUTOMATE-200, 16 licences

AUTOMATE-200 - configuration
Réaliser la composition désirée d’AUTOMATE-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre

1.- Sélectionner la version souhaitée.

2.- Choisir l’API.

3.- Ajouter à votre choix les options désirées.

*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir 
chapitre autoSIM-200
**Non disponible dans la version AUTOMATE-200C

Pour AUTOMATE-200A et AUTOMATE-200B est possible d’intégrer 
le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de 
générer jusqu’à 16 pannes différentes que l’utilisateur devra 
diagnostiquer.

• boîte de génération de pannes pour  AUTOMATE-200

• SAI2980 Boîte de géneration de pannes TROUB-200 pour AUTOMATE-200

*Voir chapitre Outils de programmation
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AUTOMATE-
200A

1200x865x350mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Dispositif d’alimentation vertical
Plateforme détectrice de pièces

Détection de couleur
Convoyeur

Pousseur de convoyeur
Détection des orifices
Détection de matériel

Manipulateur roto linéaire+ventouses
Trieur de pièces

Magasin

Magnétiques «Reed» (x10)
Photoélectrique (x1)
Fibre optique (x2)

Vacuostat (x1)
Inductif (x1)

Numérique 18/21

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Panneau commande manuelle (x1)
Panneau de commande API (x1)

Pneumatique linéaires (x9)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur CC (x1)
Ventouses (x3) - Venturi (x1)

AUTOMATE-200 - caractéristiques techniques remarquables

AUTOMATE-
200B

900x580x1200mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Dispositif d’alimentation vertical
Plateforme détectrice de pièces

Détection de couleur
Convoyeur

Pousseur de convoyeur
Détection des orifices
Détection de matériel

Manipulateur roto linéaire+ventouses
Trieur de pièces

Magasin

Magnétiques «Reed» (x10)
Photoélectrique (x1)
Fibre optique (x2)

Vacuostat (x1)
Inductif (x1)

Numérique 19/19

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Table roulante

Tableau de commande rabattable

Pneumatique linéaires (x9)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur CC (x1)
Ventouses (x3) - Venturi (x1)

AUTOMATE-
200C

645x760x290mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Dispositif d’alimentation vertical
Manipulateur roto linéaire avec pince

Convoyeur
Détection de matériel

Détection de présence
Détection extrémité du convoyeur

Séparateur de pièces

Magnétiques «Reed» (x4)
Photoélectrique (x1)
Fibre optique (x3)

Inductif (x1)
Capacitif (x1)

Microswitch (x1)

Numérique 20/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Driver moteur pas à pas servo Vcc 
(x1)

Pneumatique linéaires (x2)
Pince pneumatique (x1)

Moteur pas à pas servo Vcc (x1)
Moteur CC (x1)
Solénoïde (x1)
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CPS-200
Système d’impression de cartes
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Système automatisé d’impression  de cartes intelligentes

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

Tableaux 
éleCTriqueS

PneumaTique Vide
moTeurS 

éleCTriqueS CaPTeurS SySTèmeS 
d’idenTifiCaTion

ConTrôleurS 
Programm. maniPulaTion
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Apprendre en produisant des cartes 
intelligentes personnalisées!

Il intègre la technologie RFID 
et imprimante couleur.
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CPS-200 - Système d’impression de cartes

CPS-200 est un système automatisé de 
production contextualisé dans l’impression de 
cartes intelligentes composé par trois stations. 
Les cartes intelligentes sont, actuellement, 
d’utilisation répandue pour le contrôle d’accès 
et d’identification.

Avec ce matériel vous apprenez de façon 
agréable comment opérer, programmer et 
assurer la maintenance d’un système complet 
de production automatisée. Il possède la 
technologie RFID de lecture / écriture exemple 
dans les cartes intelligentes. De plus, il intègre 
une interface HMI pour contrôler le procédé.

Le produit résultant de ce système, les cartes, peuvent être utilisées par l’utilisateur comme carte  
d’identification.

• CPS-201: Distributeur de cartes  
La première station se charge de l’alimentation du système en 
cartes vierges depuis un alimenteur vertical et vérifie que la carte 
fournie est vide.

CPS-200 est composé de trois stations, chacune d’elles exécute une partie du procédé.

• CPS-202: Impression de cartes
La seconde station imprime les cartes qui arrivent à la première 
station et les ramène sur le tapis roulant une fois imprimée.

• CPS-203: Tri / Stockage des cartes
La troisième et dernière station stocke les cartes imprimées en 4 positions 
différentes répondant à différents critères.
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éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

*Options: API Omron, 
Allen Bradley ou Siemens.

Convoyeur avec 
moteur CC

RFID SmartCard 
Reader/Writer unit

Bloc 
d’électrodistributeurs

Balise de 
signalisation

Pupitre de 
commande

Unité de 
traitement de l’airTerminales 

de connexion

Etiquettes pour 
tous les câbles

Structure en 
aluminium anodisé

API de commande*
Source 

d’alimentation

Switchs individuels 
pour le réseau Ethernet

Application 
software SCADA*
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CPS-201 - distributeur de cartes 

La première station se charge de l’alimentation du système en cartes vierges depuis un alimenteur 
vertical. Le système réalise une lecture de la carte pour vérifier qu’elle est vierge et la dépose sur 
le tapis roulant. Si la carte n’est pas vierge, elle sera expulsée.

La matière première à utiliser sera une SmartCard® avec une puce de radiofréquence intégrée.

• SAI7021.1 CPS-201 Station d'alimentation en cartes avec API Allen Bradley
• SAI7121 CPS-201 Station d'alimentation en cartes avec API Omron
• SAI7221 CPS-201 Station d'alimentation en cartes avec API Siemens
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CPS-202 - impression de cartes

Par le convoyeur, la carte fournie par la première station arrive à la seconde, où est réalisée 
l’impression des deux côtés et en couleur de la SmartCard®. Une fois la carte imprimée, le 
système de manipulation la ramène au convoyeur.

• SAI7022 CPS-202 Station d'impression des cartes avec API  Allen Bradley
• SAI7122 CPS-202 Station d'impression des cartes avec API Omron
• SAI7222 CPS-202 Station d'impression des cartes avec API  Siemens
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CPS-203 - Tri / Stockage des cartes
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CPS-200

Grâce au convoyeur, la carte imprimée arrive à la troisième et dernière station. Ici, les cartes sont 
stockées, déjà imprimées, en 4 positions différentes répondant à différents critères.
Il dispose d’écran HMI qui offre une information sur l’état des différentes positions de la zone 
de stockage et permet de contrôler les positions auxquelles devraient être classées les cartes.

• SAI7023 CPS-203 Station de tri des cartes avec API Allen Bradley
• SAI7123 CPS-203 Station de tri des cartes avec API Omron
• SAI7223 CPS-203 Station de tri des cartes avec API Siemens

Terminal pour 
l’opérateur HMI
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CPS-200 - optionnels

CPS -200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

CPS-200 - Configuration
Réaliser la composition désirée de CPS-200 est aussi facile que:

• marche à suivre • Considérations
1.- Choisir l’API.
2.- Sélectionner les stations 
requises.
3.- Ajouter à votre choix les 
options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner 
de manière indépendante et s’acquérir 
séparément.
- Pour travailler avec le système de façon 
intégrée, la station CPS-202 est nécessaire.

CPS-201
600x762x1250mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Module alimenteur cartes
Manipulateur insertion/rejet carte 

Magnétiques «Reed» (x10)
Vacuostat (x2) Numérique 18/11

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x5) - Venturi (x2)
Dispositif série RFID (x1)
Relais démarrage moteur 

convoyeur (x1)
Conteneur rejeté (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur CC (x1)

CPS-200 - Caractéristiques techniques remarquables

CPS-202
962x762x1400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulateur d’alimentation
Manipulateur transfert carte 

Module Impression

Magnétiques «Reed» (x12)
Photocellule reflex (x1)

Vacuostat (x2)
Numérique 21/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x2)
Dispositif série RFID (x1)
Relais démarrage moteur 

convoyeur (x1)
Imprimante couleur double face(x1)

Pneumatique linéaires (x8)
Moteur CC (x1)

CPS-203
962x762x1400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Magasin
Magnétiques «Reed» (x4)
Photocellule proximité (x4)

Vacuostat (x1)
Numérique 20/12

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x2) - Venturi (x1)
Terminal pour l’opérateur /HMI (x1)

Dispositif série RFID (x1)
Driver e-Actuator SMC (x1)
Relais démarrage moteur 

convoyeur (x1)
Conteneur pour carte (x4)

Pneumatique linéaires (x3)
Axe électrique moteur pas à pas (x1)

Moteur CC (x1)

*Voir chapitre Outils de programmation
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CPS-200

CPS-200 - avec ce système, vous pourrez...
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TECHNOLOGIES

CPS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que CPS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que CPS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans CPS-200 avec nos 
cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information
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MAS-200
Système modulaire d’assemblage
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Un système modulaire qui émule le 
processus d’assemblage industriel réel

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

TAbleAux 
élecTriqueS

PneuMATique Vide cAPTeurS SySTèMeS 
d’idenTificATion

conTrôleurS 
ProgrAMM. MAniPulATion roboTique



 M
A

S
 -

 2
00

165

élAborATion 
docuMenT.

inTerPréTATion 
docuMenT.

oPérATion

ProgrAMM.

MiSe en 
MArche

concePTion

réPArATion 
de PAnneS

AnAlySe

Il développe les COMPÉTENCES...

coMMunic. 
induSTrielleS

ScAdA / 
hMi

SySTèMeS 
AuToMATiSéS

Cinq stations entièrement 
autonomes qui peuvent aussi 

fonctionner de manière intégrée



www.smctraining.com • training@smctraining.com

MAS-200 - Système modulaire d’assemblage

MAS-200 est un système modulaire de formation 
qui émule le processus d’assemblage industriel réel 
en intégrant les technologies utilisées par l’industrie 
automatisée actuelle. Le système complet est formé de 
cinq stations. Dans quatre d’entre elles, les différentes 
pièces formant le produit assemblé final sont apportées: 
base, roulement, axe et capot. La cinquième station 
se trouve au centre des autres et a pour fonction de 
transférer et d’assembler les pièces.

Le caractère modulaire de l’équipement permet une 
multitude de possibilités de travail car les stations sont 
entièrement autonomes et peuvent aussi fonctionner 
de manière intégrée. La conception de MAS-200 
permet de retirer facilement et rapidement les stations, 
facilitant ainsi le travail individuel avec chacune d’elles. Tous les composants contenus dans MAS-
200 sont entièrement industriels afin que l’utilisateur puisse acquérir une connaissance adéquate 
des technologies qu’il retrouvera dans l’industrie automatisée.

Le système MAS-200 possède en option une application SCADA qui permet de:
- Visualiser et agir sur les différents états des composants du système.
- Visualiser, gérer et stocker à partir du PC les informations recueillies sur le processus.
- Contrôler et modifier l’évolution du processus en temps réel.
- Visualiser les différentes étapes du processus à travers une interface graphique.
-Reconnaître les alarmes en cas de défaillances du système.
- Générer des historiques de données et traiter les données statistiques.

Chacune des stations du système MAS-200 exécute une partie du procédé.

• MAS-201 : Alimentation de la base avec détection et éjection de pièce 
incorrecte
Cette station apporte la base qui sert de support au produit final assemblé.

• MAS-202 : Mise en place du capot
Cette station permet de monter le capot sur l’ensemble de pièces 
précédemment assemblées.

• MAS-203: Insertion du roulement
La troisième station de MAS-200 apporte un roulement et l’insère dans la 
base provenant de la station précédente.
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• MAS-204: Insertion de l’axe
Cette station permet d’insérer l’axe dans le produit qui provient de 
la station précédente. 

éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

Régleurs de 
débit

*Options: API Siemens, Omron, 
Mitsubishi, Allen Bradley ou sans API.

Bloc 
d’électrodistributeurs

Terminales 
de connexion

API de commande*

Etiquettes pour 
tous les câbles

Unité de 
traitement 

de l’air

Source 
d’alimentation

• MAS-205: Transport des pièces
La cinquième station s’occupe du montage et du 
démontage de tous les composants. Cette station existe 
en deux versions: l’une avec manipulateur pneumatique 
et l’autre avec un robot 6 axes.

Structure en 
aluminium 
anodisé

Pupitre de 
commande
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MAS-201 - Alimentation de la base avec détection et éjection de pièce 
incorrecte

La première station apporte la base qui sert de support au produit final assemblé et transporte 
la pièce jusqu’à la position de montage située sur la même station.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI6041 MAS-201: Alimentation de la base avec API Omron
• SAI6001 MAS-201: Alimentation de la base avec API Allen Bradley
• SAI6011 MAS-201: Alimentation de la base avec API Siemens
• SAI6021 MAS-201: Alimentation de la base avec API Mitsubishi
• SAI6031 MAS-201: Alimentation de la base sans API

Boîte de génération 
de pannes
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MAS-202 - Mise en place du capot

Cette station permet l’insertion d’un couvercle dans le produit en cours. Le couvercle se trouve 
dans sa position initiale, où est réalisée la détection de présence, et il se déplace jusqu’à la 
position de montage.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI6042 MAS-202: Mise en place du capot avec API Omron
• SAI6002 MAS-202: Mise en place du capot avec API Allen Bradley
• SAI6012 MAS-202: Mise en place du capot avec API Siemens
• SAI6022 MAS-202: Mise en place du capot avec API Mitsubishi
• SAI6032 MAS-202: Mise en place du capot sans API

Boîte de génération 
de pannes

 M
A

S
 -

 2
00

169



MAS-203 - insertion du roulement
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MAS-200

La troisième station qu’intègre MAS-200 fournit  un roulement. Le roulement se trouve dans sa 
position initiale et se déplace jusqu’à sa position de montage. Dans toutes ces positions, il y a 
une détection de présence de la pièce.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI6043 MAS-203: Insertion du roulement avec API Omron
• SAI6003 MAS-203: Insertion du roulement avec API Allen Bradley
• SAI6013 MAS-203: Insertion du roulement avec API Siemens
• SAI6023 MAS-203: Insertion du roulement avec API Mitsubishi
• SAI6033 MAS-203: Insertion du roulement sans API

Boîte de génération 
de pannes
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MAS-204 - insertion de l’axe

Dans la station MAS-204 est réalisée l’ajout d’un essieu dans le produit en cours. Comme dans 
les stations précédentes, le matériel, l’essieu dans ce cas, se trouve dans sa position initiale et 
se déplace à la position de montage. Dans toutes ces positions, il y a une détection de présence 
de la pièce.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI6044 MAS-204: Insertion de l’axe avec API Omron
• SAI6004 MAS-204: Insertion de l’axe avec API Allen Bradley
• SAI6014 MAS-204: Insertion de l’axe avec API Siemens
• SAI6024 MAS-204: Insertion de l’axe avec API Mitsubishi
• SAI6034 MAS-204: Insertion de l’axe sans API

Boîte de génération 
de pannes
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MAS-205 - Transport des pièces
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MAS-200

La cinquième et dernière station du MAS-200 s’occupe du montage ou du démontage de tous 
les composants qui ont été fournis à chacune des stations précédentes. Cette station existe en 
deux versions, l’une avec plateau indexeur avec deux manipulateurs et l’autre avec un robot 6 
axes.

L’API de cette station fonctionne comme maître du réseau avec les API des autres stations. 
L’armoire de commande est équipé avec poussoirs, alarme, unité de traitement d’air, prise 
réseau, API maître, pressostat et raccordement pneumatique et électriques.

• SAI6045 MAS-205A: Transfert pneumatique avec API Omron
• SAI6005 MAS-205A: Transfert pneumatique avec API Allen Bradley
• SAI6015 MAS-205A: Transfert pneumatique avec API Siemens
• SAI6025 MAS-205A: Transfert pneumatique avec API Mitsubishi
• SAI6035 MAS-205A: Transfert pneumatique sans API

Boîte de génération 
de pannes

MAS-205A: Transfert pneumatique
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MAS-205b: Transfert robotisé

Cette version de la station introduit l’étude de la robotique, une technologie largement répandue 
dans les secteurs de l’industrie automatisée. 

Ce robot réalise les tâches de montage et démontage de toutes les pièces qui composent le 
produit final (mécanisme rotatif). Le robot possède deux pinces pour la manipulation des pièces. 
Il inclue une console de programmation. Il est possible d’intégrer une ample gamme de robot. 
Consulter disponibilité.

• SAI6046 MAS-205B: Transfert robotisé avec API Omron
• SAI6006 MAS-205B: Transfert robotisé avec API Allen Bradley
• SAI6016 MAS-205B: Transfert robotisé avec API Siemens
• SAI6026 MAS-205B: Transfert robotisé avec API Mitsubishi
• SAI6036 MAS-205B: Transfert robotisé sans API
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MAS-200

MAS-200 - Avec ce système, vous pourrez...
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TECHNOLOGIES

MAS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que MAS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que MAS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

Robotique (SMC-113)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans MAS-200 avec 
nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information
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MAS-200 - optionnels

MAS-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

Il s’agit d’une application software d’utilisation standardisée dans 
l’industrie, qui permet de réaliser une supervision et un contrôle du 
procédé depuis l’écran de l’ordinateur.

• ScAdA : Supervision, contrôle et acquisition des données

• SAI6008 Application SCADA MAS-200

Nous disposons d’une application 3D qui permettra à 
l’utilisateur de simuler, superviser et commander MAS-200 
depuis autoSIM.

• Applications MAS-200 pour autoSiM-200

• SAI2547 Simulateur 3D Série MAS-200, 1 licence
• SAI2548 Simulateur 3D Série MAS-200, 8 licences
• SAI2549 Simulateur 3D Série MAS-200, 16 licences

MAS-200 - configuration
Réaliser la composition désirée de MAS-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre

• considérations

1.- Choisir l’API.

2.- Sélectionner les stations requises.

3.- Ajouter à votre choix les options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner de 
manière indépendante et s’acquérir séparément.

- Pour travailler avec le système de façon 
intégrée, il faut posséder une station MAS-205 
dans n’importe quelle version.

*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir chapitre autoSIM-200

*Voir chapitre Outils de programmation
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MAS-201
843x580x1300mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des pièces
Vérification de position

Déplacement point d’assemblage
Rejet de base incorrecte

Magnétiques «Reed» (x4)
Inductif (x1)

Numérique 9/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1) Pneumatique linéaires (x4)

MAS-200 - caractéristiques techniques remarquables

MAS-202
743x580x1300mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces
Magnétiques «Reed» (x4)

Vacuostat (x1)
Numérique 9/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Ventouses (x3) - Venturi (x1)

Pneumatique linéaires (x2)

MAS-203
743x580x1200mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces
Magnétiques «Reed» (x3)
Photocellules barrière (x2)

Numérique 9/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Pneumatique rotatif (x1)
Pince pneumatique (x1)

MAS-204
743x580x1120mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des pièces

Magnétiques «Reed» (x4)
Photoélectrique fibre 

optique (x2)
Statique (x2)

Numérique 12/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Roto linéaire pneumatique (x1)

Pince pneumatique (x1)

MAS-205A
743x400x1320mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulation par serrage extérieure
Manipulation par serrage intérieure

Plateau indexeur
Magnétiques «Reed» (x10) Numérique 15/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Lecteur de codes à barres (x1)

Pneumatique linéaires (x8)
Pince pneumatique (x2)

MAS-205B
743x580x1550mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Robot Numérique 7/6

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Contrôleur du robot (x1)
Console de programmation (x1)

Robot à 6 axes (x1)
Pince pneumatique (x2)  M
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FAS-200
Système d’assemblage flexible
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Nouveau système d’assemblage flexible pour la 
formation en mécatronique et automatisation

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

TAbleAux 
élecTriqueSHydrAulique PneumATique Vide

moTeurS 
élecTriqueS cAPTeurS SySTèmeS 

d’idenTiFicATion
conTrôleurS 

ProgrAmm.
ViSion 

ArTiFicielle

Multiples technologies 
dans le même système
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de PAnneS

AnAlySe

Il développe les COMPÉTENCES...

conTrôleurS 
ProgrAmm. mAniPulATion

communic. 
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conTrôle de 
mouVemenT

ScAdA / 
Hmi

SySTèmeS 
AuTomATiSéS

Plus de stations dans un même espace!
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FAS-200 - Système d’assemblage flexible

FAS-200 est un système d’assemblage flexible et 
compact qui intègre des technologies de l’industrie 
de l’automatisation.

FAS-200 est composé de 18 stations 
indépendantes avec commande intégrée. Cet 
équipement modulaire inclue un plus grand 
nombre de stations dans le même espace, donc 
plus d’utilisateurs peuvent travailler en même 
temps sur le même système.

Ce système permet un investissement échelonné, 
de compléter une configuration initiale de base en 
y ajoutant des postes de travail supplémentaires.

FAS-200 offre une formation professionnelle en 
accord avec la réalité industrielle, où tous les 
composants sont d’utilisation standardisée dans 
l’industrie.

A travers les différentes stations de processus se réalise l’assemblage d’un mécanisme de rotation. 
Pour donner davantage de flexibilité au système, les différentes stations sont adaptées pour le 
montage d’une grande diversité d’ensembles, introduisant des variations dans les matériaux, 
les couleurs et les tailles de pièces. La combinaison de toutes ces possibilités permet d’obtenir 
jusqu’à vingt-quatre ensembles différents, rendant possible l’utilisation de stratégies de gestion 
de production.

Chacune des stations du système FAS-200 exécute une partie du procédé.

• FAS-201: Station d’alimentation / vérification de la base
Cette station fournit la base du système de rotation et vérifie sa correcte orientation 
/ position.

• FAS-202: Station de rejet / transfert de la base
La seconde station place sur la palette la base correctement orientée et rejette 
celles qui ne le sont pas.
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• FAS-203: Station d’alimentation / transfert de roulements
Cette station est chargée de fournir le roulement et de le transporter jusqu’à 
la position de mesure. Il existe deux types de roulements en fonction de la 
hauteur.

• FAS-204: Station de mesure / transfert de roulements
La station FAS-204 réalise la mesure de la hauteur du roulement fourni par la 
station précédente.

• FAS-205: Station de pressage hydraulique
Cette station applique le pressage du roulement contre la base.

• FAS-206: Station de transfert jusqu’au pressage hydraulique
La station FAS-206 fournie à la presse hydraulique le produit en cours et le 
place / dépose sur la palette.

• FAS-207: Station de tri des essieux
Cette station fournit les essieux de l’ensemble et vérifie le type de matière et 
leur orientation. Il existe deux types d’essieux, selon la matière dans lequel ils 
sont fabriqués.

• FAS-208: Station de rejet / transfert des essieux
La huitième station rejette les essieux de matière ou position non souhaitée, 
et insère dans le produit en cours ceux qui sont corrects.

• FAS-209: Station de tri des couvercles
Cette station fournit et contrôle les pièces à assembler au produit en cours. Il 
existent 6 types de couvercles, selon la matière, couleur et hauteur.

• FAS-210: Station de rejet / transfert des couvercles
La station dix rejette les couvercles ou les insère dans l’ensemble selon si 
c’est le type de couvercle souhaité pour la pièce en cours.

 F
A

S
 -

 2
00

181



• FAS-211: Station distributrice de vis
FAS-211 fournit et transporte jusqu’à la station suivante les vis à assembler.

• FAS-212: Station d’insertion des vis
La station FAS-212 insère les quatre vis dans la base.

• FAS-213: Station de vissage robotisé
Cette station implique l’intégration de la robotique en tant que technologie. Le 
robot vissera les quatre vis fournies par la station précédente.

• FAS-214: Station de transfert et inspection visuelle
Cette station réalise le contrôle de la qualité du produit en cours grâce à un 
système de vision artificielle.

• FAS-215: Station de rejet après inspection visuelle
Cette station rejette le produit en cours si le résultat de l’inspection dans la station 
précédente n’est pas satisfaisant.

• FAS-216: Station de stockage
Dans cette station, le produit est stocké, intégrant des actuateurs électriques.

• FAS-220: Station de transfert de la palette
Cette station transporte la palette avec le produit en cours d’un transfert à 
l’autre, dans une configuration avec transferts parallèles.

• FAS-230: Transfert linéaire de 4 stations
La station FAS-230 transporte le produit en cours entre les stations. 
Chaque transfert connecte 4 stations.
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éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

*Options: API Siemens, Omron, 
Allen Bradley ou sans API.

Bloc 
d’électrodistributeurs

Régleurs de 
débit

API de commande*

Structure en 
aluminium 
anodisé

Terminales 
de connexion

Etiquettes pour 
tous les câbles

Pupitre de 
commande

Unité de 
traitement de 

l’air

Source 
d’alimentation
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FAS-201 - Station d’alimentation / vérification de la base

Cette station fournit la base qui sert de support au produit assemblé et vérifie sa correcte 
orientation. 

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Boîte de génération 
de pannes

• SAI4201 FAS-201 avec API Siemens
• SAI4217 FAS-201 avec API Omron
• SAI4241 FAS-201 avec API Allen Bradley
• SAI4301 FAS-201 sans API 
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FAS-202 - Station de rejet / transfert de la base

Cette seconde station place sur la palette la base correctement orientée, et rejette celles qui sont 
dans la position incorrecte.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Boîte de génération 
de pannes

• SAI4202 FAS-202 avec API Siemens
• SAI4218 FAS-202 avec API Omron
• SAI4242 FAS-202 avec API Allen Bradley
• SAI4302 FAS-202 sans API 
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FAS-203 - Station d’alimentation / transfert de roulements

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Cette station est chargée de fournir le roulement et de le transporter jusqu’à la position de 
mesure. Il permet l’insertion de roulements de deux hauteurs différentes.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4203 FAS-203 avec API Siemens
• SAI4219 FAS-203 avec API Omron
• SAI4243 FAS-203 avec API Allen Bradley
• SAI4303 FAS-203 sans API 

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-204 - Station de mesure / transfert de roulements

Dans cette station est réalisée la mesure de la hauteur du roulement fourni par la station 
précédente et son insertion dans le logement de la base. La mesure se réalise avec une série 
d’actuateurs et un palpeur qui agit sur le potentiomètre linéaire. Si  la hauteur du roulement n’est 
pas la souhaitée, celui-ci sera rejeté.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4204 FAS-204 avec API Siemens
• SAI4221 FAS-204 avec API Omron
• SAI4244 FAS-204 avec API Allen Bradley
• SAI4304 FAS-204 sans API 
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de pannes
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• SAI4205 FAS-205 avec API Siemens
• SAI4222 FAS-205 avec API Omron
• SAI4245 FAS-205 avec API Allen Bradley
• SAI4305 FAS-205 sans API 

FAS-205 - Station de pressage hydraulique

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Dans cette phase du procédé, est réalisé le pressage hydraulique du roulement inséré dans la 
station antérieure.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-206 - Station de transfert jusqu’au pressage hydraulique

Cette station transporte depuis la palette le produit en cours afin d’alimenter la station  de 
pressage hydraulique FAS-205. Après le pressage, il le dépose sur la palette.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4206 FAS-206 avec API Siemens
• SAI4223 FAS-206 avec API Omron
• SAI4246 FAS-206 avec API Allen Bradley
• SAI4306 FAS-206 sans API 
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FAS-207 - Station de tri des essieux
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Cette station fournit les essieux de l’ensemble et vérifie le type de matière et leur orientation. Il 
existe deux types d’essieux, selon la matière dans lequel ils sont fabriqués: aluminium et nylon. 
Cela augmente le nombre de produits possibles terminés qui s’assemblent, augmentant les 
capacités didactiques du système FAS-200.

Les différentes opérations effectuées sur cette station sont réparties autour d’un plateau 
indexeur. Ces opérations sont les suivantes: alimentation des axes, mesure de la hauteur de 
l’axe et détection du matériau.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4207 FAS-207 avec API Siemens
• SAI4224 FAS-207 avec API Omron
• SAI4247 FAS-207 avec API Allen Bradley
• SAI4307 FAS-207 sans API 

Alimenteur par 
gravité

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-208 - Station de rejet / transfert des essieux

Cette station rejette les essieux fabriqués en matière non désirée ou en position incorrecte, et 
insère dans le produit en cours ceux qui sont corrects.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4208 FAS-208 avec API Siemens
• SAI4225 FAS-208 avec API Omron
• SAI4248 FAS-208 avec API Allen Bradley
• SAI4308 FAS-208 sans API 

 F
A

S
 -

 2
00

Boîte de génération 
de pannes

191



FAS-209 - Station de tri des couvercles
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Cette station fournit et contrôle les pièces à assembler au produit en cours. Il existent 6 types 
de couvercles, selon la matière (aluminium et nylon), couleur (claire ou foncée) et hauteur (haute 
ou basse). Cette diversité dote la station de plus de possibilités didactiques. Les opérations 
réalisées dans cette station sont réparties autour d’un plateau rotatif.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4209 FAS-209 avec API Siemens
• SAI4226 FAS-209 avec API Omron
• SAI4249 FAS-209 avec API Allen Bradley
• SAI4309 FAS-209 sans API 

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-210 - Station de rejet / transfert des couvercles

La station dix rejette les couvercles ou les insère dans le produit en cours si le couvercle fourni 
par la station précédente est du type désiré.  

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4210 FAS-210 avec API Siemens
• SAI4227 FAS-210 avec API Omron
• SAI4250 FAS-210 avec API Allen Bradley
• SAI4310 FAS-210 sans API 
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FAS-211 - Station distributrice de vis
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Cette station fournie les vis à assembler dans le produit en cours et les transfère à la station 
suivante pour les insérer.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4211 FAS-211 avec API Siemens
• SAI4228 FAS-211 avec API Omron
• SAI4251 FAS-211 avec API Allen Bradley
• SAI4311 FAS-211 sans API 

Alimenteur par 
gravité

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-212 - Station d’insertion des vis

Cette station insère les vis fournies par la station précédente dans la base du produit en cours. 
Comme l’insertion se réalise sur un point unique, le transfert inclue un mécanisme additionnel 
qui réalise les rotations nécessaires de la palette.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4212 FAS-212 avec API Siemens
• SAI4229 FAS-212 avec API Omron
• SAI4252 FAS-212 avec API Allen Bradley
• SAI4312 FAS-212 sans API 
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FAS-213- Station de vissage robotisé
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Cette station suppose l’intégration de la robotique comme technologie ayant une utilisation 
courante dans les milieux automatisés.  

Dans cette partie du procédé et grâce à un robot industriel, les quatre vis fournies par la station 
antérieure sont vissées.

*Consulter les options de robot disponibles.

FAS-200

• SAI4213 FAS-213 avec API Siemens
• SAI4231 FAS-213 avec API Omron
• SAI4253 FAS-213 avec API Allen Bradley
• SAI4313 FAS-213 sans API 
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FAS-214 - Station de transfert et inspection visuelle

Cette station réalise le contrôle de la qualité du produit en cours grâce à un système de vision 
artificielle.  Cette station réalise le contrôle de la qualité du produit en cours grâce à un système 
de vision artificielle. 

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI4214 FAS-214 avec API Siemens
• SAI4232 FAS-214 avec API Omron
• SAI4254 FAS-214 avec API Allen Bradley
• SAI4314 FAS-214 sans API 
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FAS-215- Station de rejet après inspection visuelle
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Cette station rejette les ensembles dont le contrôle de qualité n’a pas été satisfaisant. 

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4215 FAS-215 avec API Siemens
• SAI4233 FAS-215 avec API Omron
• SAI4255 FAS-215 avec API Allen Bradley
• SAI4315 FAS-215 sans API 

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-216 - Station de stockage

Cette station réalise le stockage du produit.
Le stockage s’est réalisé grâce à un système basé sur trois axes de coordonnées, un d’entre 
eux, servo commandé.

• SAI4216 FAS-216 avec API Siemens
• SAI4234 FAS-216 avec API Omron
• SAI4256 FAS-216 avec API Allen Bradley
• SAI4316 FAS-216 sans API 

Écran HMI 
optionnel SAI0811
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FAS-220 - Station de transfert de la palette
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Cette station transporte la palette avec le produit en cours d’un transfert à l’autre, dans une 
configuration avec transferts parallèles.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FAS-200

• SAI4220 FAS-220 avec API Siemens
• SAI4235 FAS-220 avec API Omron
• SAI4257 FAS-220 avec API Allen Bradley
• SAI4317 FAS-220 sans API 

Boîte de génération 
de pannes
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FAS-230 - Transfert linéaire de 4 stations

La station FAS-230 transporte le produit en cours entre les stations. Chaque transfert connecte 
4 stations.

• SAI4230 FAS-230: Transfert linéaire de 4 stations
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FAS-200 - Avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES

FAS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que FAS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que FAS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.

CO
M

PÉ
TE

NC
ES

FAS-200

202

élAborATion 
documenT.

inSTAllATion 
eT monTAge

oPérATion

ProgrAmm.

concePTion

réPArATion 
de PAnneS

AnAlySe

inTerPréTATion 
documenT.

miSe en 
mArcHe

TAbleAux 
élecTriqueS PneumATiqueHydrAulique Vide

moTeurS 
élecTriqueS cAPTeurS

SySTèmeS 
d’idenTiFicATion

ViSion 
ArTiFicielle

conTrôleurS 
ProgrAmm. mAniPulATion



COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle 
(SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

Technologie hydraulique (SMC-111)

Robotique (SMC-113)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans FAS-200 avec nos 
cours eLEARNING-200.

* Voir chapître eLEARNING-200 pour plus 
d’information

 F
A

S
 -

 2
00

203

mAniPulATion roboTique
communic. 

induSTrielleS
conTrôle de 
mouVemenT ScAdA / Hmi

SySTèmeS 
AuTomATiSéS



-  Toutes les stations peuvent fonctionner de manière indépendante et s’acquérir séparément.
- Les stations suivantes doivent s’acquérir ensemble dans les configurations de 2 stations ou 
plus.

• Les stations FAS-201 et FAS-202 d’alimentation et transfert de la base.
• Les stations FAS-203 et FAS-204 d’alimentation mesure/transfert des roulements.
• Les stations FAS-205 et FAS-206 de transfert et pressage hydraulique.
• Les stations FAS-207 et FAS-208 de tri et transfert des essieux.
• Les stations FAS-209 et FAS-210 de tri et transfert des couvercles.
• Les stations FAS-211 et FAS-212 d’alimentation et insertion des vis.
• Les stations FAS-214 et FAS-215 de transfert et rejet après inspection visuelle.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

FAS-200 - optionnels

FAS -200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

FAS-200 - configuration
Réaliser la composition désirée de FAS-200 est aussi facile que:

• marche à suivre
1.- Choisir l’API.
2.- Sélectionner les stations requises.
3.- Ajouter à votre choix les options désirées.

FAS-200

• ScAdA : Supervision, contrôle et acquisition des données
Il s’agit d’une application software d’utilisation standardisée dans l’industrie, qui permet de 
réaliser une supervision et un contrôle du procédé depuis l’écran de l’ordinateur.

• SAI4998 Application SCADA FAS-200

Nous disposons d’une application 3D qui permettra à 
l’utilisateur de simuler, superviser et commander FAS-200 
depuis autoSIM.

• Applications FAS-200 pour autoSim-200

• SAI2536 Simulateur 3D Série FAS-200, 1 licence
• SAI2537 Simulateur 3D Série FAS-200, 8 licences
• SAI2538 Simulateur 3D Série FAS-200, 16 licences

• considérations

*Voir chapitre Outils de programmation

*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir chapitre autoSIM-200
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quelques configurations possibles

configuration à 2 
stations sans transfert

- Pour travailler avec le système de façon intégrée, il est nécessaire d’inclure un transfert 
FAS-230 pour chaque 4 stations.
- Pour travailler avec le système de façon intégrée, sont recommandés:

• Les stations FAS-201 et FAS-202 d’alimentation et transfert de la base.
• La station FAS-216 de stockage.

configuration à 8 
stations avec transfert

configuration à 4 
stations avec transfert

configuration à 10 
stations avec transfert
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FAS-200

FAS-201
450x600x1310mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des bases
Vérification de position

Déplacement jusqu’au point de 
transvasement

Magnétiques «Reed» (x4)
Inductif (x1)

Numérique 9/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x3)

FAS-202
450x600x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Rejet de base incorrecte
Insertion sur la palette

Magnétiques «Reed» (x4)
Vacuostat (x1)

Numérique 9/7

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x3)

FAS-203
450x600x1320mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des roulements
Transfert à la station de mesure

Magnétiques «Reed» (x4)
Microrrupteur (x1)

Numérique 9/7

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x1)
Pince pneumatique (x1)
Pneumatique rotatif (x1)

FAS-204
450x600x1410mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Mesure de la hauteur
Insertion du roulement

Magnétiques «Reed» (x6)
Potentiomètre linéaire (x1)

Numérique 10/9
Analogique 1/0

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Pneumatique linéaires (x4)
Pince pneumatique (x1)

Roto linéaire pneumatique (x1)

FAS-200 - caractéristiques techniques remarquables

FAS-205
450x600x1370mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Extraction de l’ensemble
Pressage du roulement

Magnétiques «Reed» (x6)
Magnétique de sécurité (x1)

Numérique 10/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Relais sécurité (x1)

Groupe hydraulique (x1)
Convertisseur de fréquence (x1)

Pneumatique linéaires (x2)
Hydraulique linéaires (x1)
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FAS-206
450x600x1210mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Insertion / extraction de l’ensemble
Alimentation de la presse

Magnétiques «Reed» (x5)
Vacuostat (x1)

Numérique 10/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique rotatif (x1)
Pneumatique linéaires (x1)

FAS-207
450x600x1800mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Plateau indexeur
Alimentation des axes

Mesure de la hauteur de l’axe
Détection du matériau de l’axe

Magnétiques «Reed» (x4)
Inductif (x1)

Capacitif (x1)
Numérique 8/6

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x7)
Pneumatique rotatif (x1)
Pince pneumatique (x1)

FAS-208
450x600x1310mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Éjection d’axe incorrect
Insertion de l’axe dans l’ensemble

Magnétiques «Reed» (x8)
Vacuostat (x2)

Numérique 14/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x2) - Venturi (x2)
Boîte de génération de pannes (x1)

Roto linéaire pneumatique (x1)
Pneumatique linéaires (x3)

FAS-209
450x600x1400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Plateau indexeur
Alimentation des capots
Station de chargement

Station de détection de matériel
Mesure du capot

Magnétiques «Reed» (x6)
Inductif (x1)

Microrrupteur (x1)
Capacitif (x1)

Photoélectrique (x1)
Codeur linéaire (x1)

Numérique 10/7

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Balise de signalisation (x1)
Régulateur de pression (x1)

Pneumatique linéaires (x5)
Roto linéaire pneumatique (x1)

Pince pneumatique (x1)
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FAS-200

FAS-210
450x600x1310mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Éjection de capot incorrect
Insertion du capot

Magnétiques «Reed» (x7)
Vacuostat (x1)

Numérique 12/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de géneration de pannes (x1)
Ventouses (x3) - Venturi (x1)

Pneumatique linéaires (x3)
Roto linéaire pneumatique (x1)

Pince pneumatique (x1)

FAS-211
450x600x1910mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des vis
Module de transfert

Magnétiques «Reed» (x2)
Photoélectrique fibre optique(x1)

Numérique 7/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération pannes (x1)
Balise de signalisation (x1)

Pneumatique linéaires (x3)

FAS-212
450x600x1550mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulateur d’insertion de vis
Magnétiques «Reed» (x4)
Magnétique statique (x2)

Numérique 10/5

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Pneumatique linéaires (x2)
Pince pneumatique (x1)

FAS-213
450x760x1700mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Zones stockage (essieux et couvercles)
Outils du robot

Bras robot et éléments contrôleur
Numérique 7/7

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Contrôleur du robot (x1)
Console de programmation (x1)

Tournevis électrique (x1)
Robot à 6 axes (x1)

FAS-200 - caractéristiques techniques remarquables

FAS-214
450x600x1200mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulateur d’insertion/extraction
Table rotative

Système de vision artificielle

Magnétiques «Reed» (x3)
Vacuostat (x1)

Caméra vision artificielle (x1)
Numérique 13/13

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Servo commandes (x1)

Unité de traitement vision (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)
Software et câble programmation 

pour système vision (x1)

Pneumatique rotatif (x1)
Table électrique rotative (x1)

208



FAS-215
450x600x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Évacuation du produit en cours 
défectueux

Magnétiques «Reed» (x4)
Vacuostat (x1)

Numérique 9/6

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x2)

FAS-216
450x600x1800mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Axe vertical
Axes de électriques positionnement

Magnétiques «Reed» (x4)
Vacuostat numérique (x1)

Numérique 13/12

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Servo commandes (x1)
Software et câble de 

programmation pour les drivers (x1)

Pneumatique linéaires (x2)
Actionneur linéaire servo-contrôlé (x1)

FAS-220
900x410x1310mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert de palette
Magnétiques «Reed» (x4)

Vacuostat (x1)
Numérique 9/6

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x2)

FAS-230
1800x320x940mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert
Inductif (x6)

Microrrupteur (x2)
Numérique 8/2

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Pneumatique linéaires (x2)
Moteur CC (x1)
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Un système complet d’entraînement dans le 
domaine du Contrôle des Procédés Industriels

Dans les TECHNOLOGIES suivantes...

Tableaux 
éleCTrIques

PneumaTIque VIde
moTeurs 

éleCTrIques CaPTeurs ProCessus 
ConTInu

ConTrôleurs 
Programm. manIPulaTIon
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IPC-200 - Contrôle de processus industriels

Un système entièrement modulaire et flexible, composé de trois modules que peuvent fonctionner 
de manière individuelle ou intégrée. Il est ainsi possible de créer différentes configurations, ce qui 
fait de IPC-200 un équipement adaptable quels que soient les besoins et le budget des utilisateurs.

• IPC-201: Station de production
La première station simule l’étape de production et de mélange 
du liquide. Il existe deux versions : la première est axée sur les 
éléments de contrôle numérique et la deuxième est axée sur la 
régulation et le contrôle des variables analogiques.

• IPC-202: Station d’embouteillage
La deuxième station reproduit l’étape d’embouteillage du 
liquide. Il existe également deux versions, en fonction de la 
typologie du dispositif d’alimentation des bouteilles.

IPC-200 est composé de trois stations, chacune réalisant une partie du processus.

IPC-200 émule une usine de production et mise en bouteille de 
liquides et intègre les technologies utilisées dans l’industrie de 
procédé continu, comme pneumatique, moteurs électriques, 
capteurs, procédés continus, contrôleurs programmables, 
communications industrielles, etc.

Le système didactique a été conçu par une équipe spécialisée 
de techniciens et pédagogues pour développer les compétences 
professionnelles.

IPC -200 est fabriqué dans sa totalité avec des matériaux 
industriels, de sorte que l’élève se familiarise avec les éléments 
qu’il rencontrera dans sa vie professionnelle.

Température

Niveau

Pression

Débit
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• IPC-203: Station de palettisation
La troisième station s’occupe du stockage des bouteilles 
dans un magasin à 25 positions. 

éléments communs à toutes les stations

Structure en 
aluminium anodisé

Pupitre de 
commande

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

Balise de 
signalisation

*Options: API Omron, Allen Bradley, Mitsubishi, 
Siemens, Schneider ou sans API.

Bloc 
d’électrodistributeurs

Terminales 
de connexion

Magnétothermique

Unité pour bus de 
communications

API de commande*

Etiquettes pour 
tous les câbles

Unité de 
traitement de l’air

Source 
d’alimentation
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IPC-201 - station de production

Cette première station permet de produire et de mélanger le liquide. Elle est composée de trois 
réservoirs : deux latéraux qui stockent la matière première (liquide) et un autre central où le 
liquide est mélangé.

Il existe deux versions de cette station : une permet de réguler les variables numérique et une 
autre qui permet de réguler les variables analogiques.

IPC-201 - station de production

• SAI8001 IPC-201 Station de production avec API Omron
• SAI8051 IPC-201 Station de production avec API Allen Bradley
• SAI8061 IPC-201 Station de production avec API Mitsubishi
• SAI8111 IPC-201 Station de production avec API Siemens
• SAI8200 IPC-201 Station de production avec API Schneider
• SAI8041 IPC-201 Station de production sans API

214www.smctraining.com • training@smctraining.com
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IPC-201C - station de production pour la régulation et le contrôle des 
variables analogiques

Cette version de la station de production intègre toute une série d’éléments qui permettent de 
réguler et de contrôler les variables de TEMPÉRATURE, NIVEAU, PRESSION ET DÉBIT.

Cet équipement a été spécifiquement conçu pour le développement de compétences 
professionnelles dans l’industrie de processus continu (les secteurs agro-alimentaire, 
pharmaceutique, chimique, pétrolier, etc. par exemple).

• SAI8005 IPC-201C Station de production (variables analogiques) avec API Omron
• SAI8121 IPC-201C Station de production (variables analogiques) avec API Allen Bradley
• SAI8066 IPC-201C Station de production (variables analogiques) avec API Mitsubishi
• SAI8020 IPC-201C Station de production (variables analogiques) avec API Siemens
• SAI8201 IPC-201C Station de production (variables analogiques) avec API Schneider
• SAI8031 IPC-201C Station de production (variables analogiques) sans API

Boîte de génération 
de pannes

Application SCADA incluse!
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IPC-202 - station d’embouteillage
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IPC-200

La deuxième station du système IPC-200 effectue le remplissage des bouteilles, l’alimentation 
et le positionnement des bouchons. Les bouteilles passeront ensuite à la troisième et dernière 
station pour être stockées. Toutes les opérations effectuées sont réparties autour d’un plateau 
indexeur 6 positions.

Cette station existe en deux versions, en fonction du module d’alimentation en bouteilles dont on 
dispose : une version avec dispositif d’alimentation de bouteilles par gravité et une autre avec un 
dispositif d’alimentation plus complexe avec détection et correction de la position.

• SAI8003 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) avec API Omron
• SAI8053 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) avec API Allen Bradley
• SAI8063 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) avec API Mitsubishi
• SAI8113 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) avec API Siemens
• SAI8203 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) avec API Schneider
• SAI8042 IPC-202B Station de mise en bouteille (alimentateur complet) sans API

• SAI8002 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) avec API Omron
• SAI8052 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) avec API Allen Bradley
• SAI8062 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) avec API Mitsubishi
• SAI8092 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) avec API Siemens
• SAI8202 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) avec API Schneider
• SAI8046 IPC-202A Station de mise en bouteille (alimentateur simple) sans API

Version A 
alimentateur simple

Version B 
alimentateur complet
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IPC-203 - station de palettisation

Cette station reproduit un magasin automatique 25 positions à travers un système basé sur trois 
axes coordonnés (deux axes électriques horizontaux et un axe pneumatique vertical).

• SAI8004 IPC-203 Station de palettisation avec API Omron
• SAI8054 IPC-203 Station de palettisation avec API Allen Bradley
• SAI8064 IPC-203 Station de palettisation avec API Mitsubishi
• SAI8094 IPC-203 Station de palettisation avec API Siemens
• SAI8204 IPC-203 Station de palettisation avec API Schneider
• SAI8043 IPC-203 Station de palettisation sans API
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IPC-200 - avec ce système, vous pourrez...
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TECHNOLOGIES

IPC-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique qu’IPC-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique qu’IPC-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.

CO
M

PÉ
TE

NC
ES

Développement de compétence en technologie applicable à IPC-201C.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Introduction aux moteurs électriques (SMC-107)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

Contrôle de procédés (SMC-110)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans IPC-200 avec nos 
cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 pour plus d’information
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IPC-200 - optionnels

IPC-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

Il s’agit d’une application software d’utilisation standardisée dans 
l’industrie, qui permet de réaliser une supervision et un contrôle du 
procédé depuis l’écran de l’ordinateur.

• sCada : supervision, contrôle et acquisition des données

• SAI8006 Application SCADA IPC-200

Nous disposons d’une application 3D qui permettra à l’utilisateur de 
simuler, superviser et commander IPC-201C depuis autoSIM.

• applications IPC-200 pour autosIm-200

• SAI2533 Simulateur 3D Série IPC-200, 1 licence
• SAI2534 Simulateur 3D Série IPC-200, 8 licences
• SAI2535 Simulateur 3D Série IPC-200, 16 licences

IPC-200 - Configuration
Réaliser la composition désirée d’IPC-200 est aussi facile que:

• marche à suivre • Considérations
1.- Choisir l’API.

2.- Sélectionner les stations 
requises.

3.- Ajouter à votre choix les 
options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner 
de manière indépendante et s’acquérir 
séparément.

- Pour travailler avec le système de façon 
intégrée, la station IPC-202 (en option A ou 
B) est nécessaire.

*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir chapitre autoSIM-200

• Pieds d’appui
Ils permettent de placer les stations sans besoin de superficie 
en hauteur.

• SAI8904 Pieds  IPC-201C
• SAI8905 Pieds  IPC-201 / 202 / 203

*Voir chapitre Outils de programmation

220



IPC-203
800x762x495mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Position d’attente
Axe vertical

Axes électriques linéaires

Fibre optique (x2)
Vacuostat (x1)

Magnétiques «Reed» (x2)
Numérique 16/15

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Drivers positionnement (x2)
Ventouses (x1) - Venturi (x1)

Pneumatique linéaires (x1)
Électriques linéaires (x2)

Servomoteurs (x2)

IPC-202
(OptA) 800x760x615 
(OptB) 800x760x550

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des bouteilles
- 202A - Simple

 - 202B - Complet
Insertion sur le plateau

Plateau indexeur
Remplissage des bouteilles
Alimentation de bouchons

Presse des bouchons
Extraction du plateau

Magnétiques «Reed» 
(OptA x11/ OptB x16)
Magnétiques 3 fils (x2)
Photoélectrique (x1)

(opt A)
Numérique 15/10

(opt B)
Numérique 24/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Commande manuelle (x1)
Boîte de génération de 

pannes (optionnel)

Pneumatique linéaires (OptA x5/OptB x9)
Roto linéaire pneumatique (x2)

Pneumatique rotatif (OptA x0/OptB x1)
Pince pneumatique (OptA x3/OptB x4)

IPC-201C
1200x762x600mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Réservoir auxiliaire
Réservoir gauche
Réservoir central
Réservoir droite

Capacitif (x6)
Sonde PT-100 (x1)

Débitmètre (x1)
Pression à faible différentiel (x1)
Convertisseur de pression (x1)*

Numérique 16/16
Analogique 5/4

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Contrôleurs PID (x3)
Régulateurs PWM (x2)

Conditionneurs de signal (x1)
Afficheurs (x3)

Commande manuelle (x4)
Boîte génération pannes(x1)

Pompe CC (x1)
Cellules Peltier (x2)

Moteur CC (x1)
Valve proportionnelle (x1)

Électrodistributeurs de fluide (x7)
Convertisseur de pression (x1)*

IPC-201
800x762x550mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Réservoir gauche
Réservoir central
Réservoir droite

Capacitif (x6)
Pressostat (x3)

Convertisseur de pression (x1)
Numérique 14/8

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Afficheurs (x1)
Commande manuelle (x2)

Moteur CC (x1)
Electrodistributeur de fluide (x3)

IPC-200 - Caractéristiques techniques remarquables

* Inclus dans régulateur électropneumatique de pression
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Développez vos aptitudes avec la dernière technologie 
industrielle en sensorique et servomoteurs

Dans les TECHNOLOGIES suivantes…
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ITS-200 - Innovative Training System

ITS-200 est un système qui offre une formation 
professionnelle dans le domaine de l’automatisation 
industrielle, et plus concrètement dans les servo 
commandes et sensorique de dernière génération. 

Le produit en cours placé dans le système initialement 
se déplace d’une station à l’autre indéfiniment. De cette 
façon, le système peut fonctionner continuellement 
sans besoin d’apporter des matières premières 
externes, favorisant ainsi le contrôle de celui-ci depuis 
une position à distance de télégestion et télémaintenance.

Tous les composants utilisés dans le système sont industriels. Chaque station dispose d’un API 
qui la commande. Les stations peuvent s’extraire facilement du système, permettant le travail 
de façon autonome. Ils incluent des connexions individualisées tant dans la partie électrique que 
pneumatique.

• ITS-201: Stockage automatique   
La première station est chargée de transférer les produits de la 
zone de stockage au convoyeur ou vice versa.

ITS-200 est composé de trois stations, chacune d’elles réalise une partie du procédé.

• ITS-202: Inspection
La seconde station contrôle les différents produits en cours. 
Les résultats de cette inspection sont transférés à une mémoire 
RFID incluse à l’intérieur de chaque produit à contrôler.

• ITS-203: Tri et expédition
La troisième et dernière station trie les différents produits et les 
expédie en fonction de la lecture de l’information stockée dans 
la mémoire RFID.
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éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

*Options: API Omron, 
Allen Bradley ou Siemens.
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débit
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Bloc 
d’électrodistributeurs

Pupitre de 
commande

Unité de 
traitement de l’air

Terminales 
de 

connexion

Etiquettes pour 
tous les câbles

Structure en 
aluminium anodisé

Variateur de 
fréquence

Source 
d’alimentation

API de commande*
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ITS-201 - Stockage automatique 

La première station représente un stockage automatique où les conteneurs sont déposés et 
ramassés. L’opération de sortie ou d’entrée du matériel se sélectionne grâce à l’écran HMI 
(Interface Homme-Machine). Grâce à ce terminal HMI, il est également possible de visualiser le 
matériel trié dans la station ITS-203 et changer la vitesse de n’importe quel convoyeur de retour, 
grâce à la connexion en réseau.
La pièce à fournir est un récipient qui contient un code numérique et une couleur identificatoire. 
Une mémoire RFID et des pièces fabriquées en nylon de couleurs, comme un couvercle bleu se 
trouvent dans son intérieur.

• SAI3110 ITS-201 avec API Allen Bradley
• SAI3120 ITS-201 avec API Siemens
• SAI3130 ITS-201 avec API  Omron

Terminal pour 
l’opérateur HMI
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ITS-202 - Inspection

La seconde station contrôle le contenu des différents produits en cours: si le pot possède ou pas 
un couvercle, la couleur du matériel, la hauteur du produit et le code numérique de l’étiquette.
Les résultats de cette inspection sont transférés à la mémoire RFID incluse à l’intérieur de chaque 
produit à contrôler.

• SAI3210 ITS-202 avec API Allen Bradley
• SAI3220 ITS-202 avec API Siemens
• SAI3230 ITS-202 avec API  Omron
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ITS-203 - Tri et expédition
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ITS-200

La troisième station représente un système de livraison automatisé où les conteneurs sont 
classés en 5 positions différentes. 
La station trie et expédie les différents produits en fonction de la lecture de l’information stockée 
dans la mémoire RFID.

• SAI3310 ITS-203 avec API Allen Bradley
• SAI3320 ITS-203 avec API Siemens
• SAI3330 ITS-203 avec API  Omron
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ITS-200 - optionnels

ITS-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

ITS-200 - configuration
Réaliser la composition désirée d’ITS-200 est aussi facile que:

• marche à suivre • considérations

1.- Choisir l’API.
2.- Sélectionner les stations 
requises.
3.- Ajouter à votre choix les 
options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner 
de manière indépendante et s’acquérir 
séparément.
- Pour travailler avec le système de façon 
intégrée, la station ITS-202 est nécessaire.

*Voir chapitre Outils de programmation

ITS-201
940x1060x1645mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties
Vérin de Charge/Décharge

Axes électriques positionnement
Convoyeurs

Magnétiques «Reed» (x7)
Vacuostat (x1)

Photocellules (x21)
Numérique 42/22

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x2) - Venturi (x1)
Servo commandes (x2)

Pneumatique linéaires (x5)
Actionneur linéaire servo-contrôlé (x2)

Pneumatique rotatif (x1)
Moteur CC (x1)
Moteur AC (x1)

ITS-200 - caractéristiques techniques remarquables

ITS-202
940x1060x1520mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Plateau indexeur
Manipulateur de deux essieux

Position contrôle matériel
Convoyeurs

Magnétiques «Reed» (x5)
Magnétique statique (x2)

Photoélectrique fibre optique(x1)
Photocellule chromatique (x1)

Capteur laser (x1)
Caméra de vision artificielle (x1)

Photocellule (x1)
Antenne lecture/écriture RF (x1)

Numérique 35/33
Analogique 1/0

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Servo commande (x1)
Unité de traitement vision (x1)
Système identification RF (x1)

Pneumatique linéaires (x6)
Actionneur rotatif servo-contrôlé (x1)

Pince pneumatique (x1)
Moteur CC (x1)
Moteur AC (x1)

ITS-203
940x1060x1520mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties
Rejet de matériel

Manipulateur 
électropneumatique

Convoyeurs

Magnétiques «Reed» (x5)
Vacuostat (x1)

Antenne lecture/écriture RF (x1)
Photocellule (x1)

Numérique 16/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x2) - Venturi (x1)
Servo commande (x1)

Système identification RF (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Actionneur linéaire servo-contrôlé (x1)

Moteur CC (x1)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur AC (x1)  IT
S
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ITS-200

ITS-200 - avec ce système, vous pourrez...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIES

ITS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique qu’ITS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique qu’ITS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation 
industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique (SMC-101)

Technologie électrique (SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage (SMC-106)

Introduction aux moteurs électriques 
(SMC-107)

Technologie des capteurs (SMC-108)

Contrôleurs programmables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans ITS-200 avec 
nos cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information
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FMS-200
Système didactique modulaire d’assemblage flexible
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Formation complète à l’automatisation industrielle

Dans les TECHNOLOGIES suivantes…

Tableaux 
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MoTeurS 
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FMS-200 - Système didactique modulaire d’assemblage flexible

L’aspect modulaire de cette cellule 
d’automatisation flexible permet de configurer 
chaque poste qui la constitue de manière à 
l’adapter aux différents besoins des centres de 
formation ou entreprises. D’une configuration 
simple à une seule station (qui fonctionne de 
façon entièrement autonome) à une configuration 
complexe à huit ou dix stations, les possibilités 
sont illimitées.

Ce système permet un investissement échelonné, 
de compléter une configuration initiale de base en 
y ajoutant des postes de travail supplémentaires.

Tous les composants de FMS-200 sont utilisés 
dans l’industrie de façon à ce que l’utilisateur 
puisse toujours travailler avec des éléments industriels et progresser de manière réellement 
significative dans son apprentissage.

Le système comprend toute une série d’opérations d’alimentation, de manipulation, de vérification, 
de charge, etc. réalisées grâce à des composants de différentes technologies (pneumatique, 
hydraulique, capteurs, robotique, etc.).

FMS-200 inclut le système de simulation de 
pannes qui permet de générer jusqu’à 16 pannes 
différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

A travers les différentes stations de processus se 
réalise l’assemblage d’un mécanisme de rotation. 
Pour donner davantage de flexibilité au système, 
les différentes stations sont adaptées pour le 
montage d’une grande diversité d’ensembles, 
introduisant des variations dans les matériaux, 

les couleurs et les tailles de pièces. La combinaison de toutes ces possibilités permet d’obtenir 
jusqu’à vingt-quatre ensembles différents, rendant possible l’utilisation de stratégies de gestion 
de production.

Le tableau de commande est totalement modulaire et le démontage rapide, permettant à l’utilisateur 
de créer et d’intégrer sa propre commande.
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• FMS-202: Montage du roulement
Cette station se charge d’insérer un roulement dans le logement de la 
base. Le roulement pourra être de différentes hauteurs.

• FMS-203: Pressage hydraulique du roulement
Dans cette station, le roulement inséré à la station précédente est pressé 
par un système hydraulique.

• FMS-204: Insertion de l’axe
Sur cette quatrième station, l’axe est monté sur le produit en cours 
de fabrication. Il existe deux types d’axes, en fonction de la matière : 
aluminium et nylon.

• FMS-205: Insertion du capot
Cette station a pour fonction d’insérer un capot sur l’ensemble. Il 
existe 6 types de capots différents : selon le matériau, la couleur et 
la hauteur.

Chacune des stations du système FMS-200 exécute une partie du procédé.

• FMS-201: Alimentation de la base
Cette station apporte la base du montage qui sert de support au 
dispositif de rotation.

• FMS-206: Insertion des vis
Cette station insère quatre vis dans la base du produit en cours de 
fabrication.
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• FMS-208: Magasin automatique
Cette station réalise le stockage des produits finis.

• FMS-209: Station de séchage de la peinture au four
Dans cette phase du processus, le séchage de la peinture dans un four en 
polycarbone est simulé.

• FMS-210 : Station de contrôle qualité par vision artificielle
Cette station implique l’intégration de la technologie de vision artificielle à 
FMS-200. Le produit en cours de fabrication est transporté à la position 
d’inspection où une caméra de vision artificielle examine une série de 
variables définies dans le contrôle de la qualité.

• Transfert linéaire
Il s’agit d’un système de transfert rectangulaire par lequel les 
palettes portant le produit en cours de fabrication assemblé 
circulent tout au long des stations. Il permet d’intégrer un 
maximum de huit stations de travail.

• FMS-207: Assemblage - désassemblage et vissage robotisé
Cette station implique l’intégration de la robotique en tant que technologie. 
Le robot vissera les quatre vis fournies par la station précédente. De plus, 
des opérations de changement d’assemblage d’essieux ou de couvercles 
pourront être réalisées.

Le système de transfert:

• Transfert modulaire
Dans cette version, chacune des stations intègre un tronçon 
de transfert. Un grand nombre de combinaisons différentes de 
stations peuvent être développées grâce à la possibilité de réunir 
les stations à 90° ou 180°.
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éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

*Options: API Siemens, Omron, 
Mitsubishi, Allen Bradley, 

Schneider ou sans API. 

Unité de 
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l’air

Source 
d’alimentation

Pupitre de 
commande

Bloc 
d’électrodistributeurs

Etiquettes pour 
tous les câbles

Structure en 
aluminium 
anodisé

Régleurs de 
débit

API de commande*
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FMS-201 - alimentation de la base

Cette station fournit la base qui sert de support au produit assemblé (mécanisme rotatif), elle 
vérifie la position de celle-ci et si elle est correcte, elle réalise son déplacement jusqu’à la palette 
située dans le système de transport. Si la position est incorrecte, la base sera rejetée.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Boîte de génération 
de pannes

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-201 Alimentation de la base avec API Mitsubishi SAI0135 SAI0100
FMS-201 Alimentation de la base avec API Siemens SAI0163 SAI0114
FMS-201 Alimentation de la base avec API Allen Bradley SAI0133 SAI0120
FMS-201 Alimentation de la base avec API Omron SAI0149 SAI0124
FMS-201 Alimentation de la base avec API Schneider SAI0153 SAI0123
FMS-201 Alimentation de la base sans API SAI0170 SAI0122
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FMS-202 - Montage du roulement

Cette station à pour fonction de monter un roulement dans le logement de la base. Pour élargir 
les possibilités didactiques, il est possible de monter des roulements de différentes hauteurs. 
Pour cela, une mesure de la hauteur du roulement est réalisée grâce à une série d’actuateur et 
un palpeur qui agit sur le potentiomètre linéaire. Si le roulement n’a pas  la hauteur souhaitée, il 
sera rejeté.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Boîte de génération 
de pannes

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-202 Montage du roulement avec API Mitsubishi SAI0235 SAI0200
FMS-202 Montage du roulement avec API Siemens SAI0263 SAI0214
FMS-202 Montage du roulement avec API Allen Bradley SAI0233 SAI0220
FMS-202 Montage du roulement avec API Omron SAI0264 SAI0224
FMS-202 Montage du roulement avec API Schneider SAI0265 SAI0229
FMS-202 Montage du roulement sans API SAI0270 SAI0222
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FMS-203 - Pressage hydraulique du roulement
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A cette étape du processus, le roulement inséré à la station précédente est pressé par un système 
hydraulique. Le pressage est simulé pour faciliter le démontage ultérieur des composants et leur 
réutilisation. Tous les éléments qui constituent le module sont entièrement industriels.

Dans la partie inférieure de la station se trouve le groupe hydraulique, nécessaire pour l’alimentation 
du vérin de pressage en huile haute pression.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FMS-200

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-203 Pressage hydraulique avec API Mitsubishi SAI0335 SAI0300
FMS-203 Pressage hydraulique avec API Siemens SAI0363 SAI0314
FMS-203 Pressage hydraulique avec API Allen Bradley SAI0333 SAI0320
FMS-203 Pressage hydraulique avec API Omron SAI0364 SAI0324
FMS-203 Pressage hydraulique avec API Schneider SAI0365 SAI0323
FMS-203 Pressage hydraulique sans API SAI0370 SAI0322

Boîte de génération 
de pannes
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FMS-204 - insertion de l’axe

Sur cette quatrième station de travail, l’axe est monté sur le produit en cours de fabrication 
qui provient de la station précédente. Il existe deux types d’axes, en fonction de la matière : 
aluminium et nylon. Ceci augmente le nombre de possibilités de produits finis assemblés ainsi 
que les capacités didactiques de FMS-200.

Les différentes opérations de cette station sont réparties autour d’un plateau rotatif. Ces opérations 
sont: alimentation en essieux, mesure de la hauteur de l’essieu pour son positionnement correct, 
détection de matière, évacuation de l’essieu si la matière n’est pas la souhaitée, détection de 
présence de l’essieu et finalement insertion de celui-ci dans l’ensemble.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-204 Insertion de l’axe avec API Mitsubishi SAI0435 SAI0400
FMS-204 Insertion de l’axe avec API Siemens SAI0473 SAI0414
FMS-204 Insertion de l’axe avec API Allen Bradley SAI0433 SAI0420
FMS-204 Insertion de l’axe avec API Omron SAI0464 SAI0424
FMS-204 Insertion de l’axe avec API Schneider SAI0465 SAI0423
FMS-204 Insertion de l’axe sans API SAI0470 SAI0422

Boîte de génération 
de pannes
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FMS-205 - insertion du capot
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Cette station a pour fonction d’insérer un capot sur l’ensemble des pièces qui ont été assemblées 
aux stations précédentes. Il existe 6 types de capots différents : selon le matériau (aluminium et 
nylon), la couleur (claire et sombre) et la hauteur (haut et bas). Cette variété confère à la station 
davantage de possibilités didactiques en raison de toute la série d’opérations de vérification 
et de mesure réalisées. Les opérations effectuées sur cette station sont réparties autour d’un 
plateau indexeur.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

FMS-200

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-205 Insertion du couvercle avec API Mitsubishi SAI0535 SAI0500
FMS-205 Insertion du couvercle avec API Siemens SAI0551 SAI0519
FMS-205 Insertion du couvercle avec API Allen Bradley SAI0553 SAI0520
FMS-205 Insertion du couvercle avec API Omron SAI0550 SAI0524
FMS-205 Insertion du couvercle avec API Schneider SAI0554 SAI0523
FMS-205 Insertion du couvercle sans API SAI0552 SAI0522

Boîte de génération 
de pannes
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FMS-206 - insertion des vis

La sixième station insère quatre vis dans la base du produit en cours de fabrication etant donné 
que l’alimentation s’effectue à un seul point, un mécanisme supplémentaire a été intégré dans 
le transfert pour réaliser des rotations successives sur la palette. Ces composants comprennent 
un vérin de levage et un actionneur rotatif.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-206 Insertion des vis avec API Mitsubishi SAI0635 SAI0600
FMS-206 Insertion des vis avec API Siemens SAI0637 SAI0616
FMS-206 Insertion des vis avec API Allen Bradley SAI0633 SAI0620
FMS-206 Insertion des vis avec API Omron SAI0638 SAI0624
FMS-206 Insertion des vis avec API Schneider SAI0639 SAI0623
FMS-206 Insertion des vis sans API SAI0650 SAI0622

Boîte de génération 
de pannes
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FMS-207 - assemblage - désassemblage et vissage robotisé
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La septième station de FMS-200 implique l’intégration de la robotique en tant que technologie 
largement répandue dans les environnements automatisés.

Dans ce cas, un robot vissera les quatre vis fournies par la station précédente. Une pince 
pneumatique et un tournevis électrique sont attachés au robot et la table de la station comporte 
deux magasins de matériel (d’une capacité de 6 capots et 6 axes). En plus de visser, ils 
permettent de réaliser des opérations d’assemblage et de désassemblage de l’ensemble, tout 
comme l’échange de matériel entre les zones de stockage.

Ces extensions proposent un large éventail de programmes pour l’unité de contrôle du robot qui 
voit ainsi ses capacités didactiques grandement augmentées.

*Consulter les options de robot disponibles.

FMS-200

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-207 Vissage robotisé avec API Mitsubishi SAI0762 SAI0700
FMS-207 Vissage robotisé avec API Siemens SAI0763 SAI0716
FMS-207 Vissage robotisé avec API Allen Bradley SAI0733 SAI0720
FMS-207 Vissage robotisé avec API Omron SAI0760 SAI0724
FMS-207 Vissage robotisé avec API Schneider SAI0764 SAI0723
FMS-207 Vissage robotisé sans API SAI0761 SAI0722
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FMS-208 - Magasin automatique

La dernière phase du processus d’assemblage consiste au stockage des produits finis.

Dans FMS-200, le stockage s’est réalisé grâce à un système basé sur trois axes de coordonnées, 
deux d’entre eux servo commandés (axes X-Y) et un troisième vertical pneumatique (axe Z) 
chargé de la récolte du matériel.

Il existe, comme option, la possibilité d’inclure un terminal d’opérateur avec écran tactile en 
couleur.

Écran HMI 
optionnel
SAI0811

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-208 Stockage avec API Mitsubishi SAI0835 SAI0800
FMS-208 Stockage avec API Siemens SAI0863 SAI0813
FMS-208 Stockage avec API Allen Bradley SAI0833 SAI0820
FMS-208 Stockage avec API Omron SAI0849 SAI0824
FMS-208 Stockage avec API Schneider SAI0851 SAI0823
FMS-208 Stockage sans API SAI0850 SAI0822
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FMS-209 - Station de séchage de la peinture au four
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Dans cette phase du processus d’assemblage, le séchage de la peinture dans un four en 
polycarbone est simulé. Le produit en cours provenant de la station précédente est introduit 
dans le four où le processus de séchage de la peinture est simulé à l’aide d’une ampoule. Cette 
opération terminée, le produit sort du four pour se diriger vers la phase suivante du processus. 
Le système permet de modifier la valeur de la température et le temps de passage de l’ensemble 
dans le four, en fonction des caractéristiques du produit en cours.

FMS-200

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-209 Séchage de peinture avec API Mitsubishi SAI0181 SAI0171
FMS-209 Séchage de peinture avec API Siemens SAI0177 SAI0173
FMS-209 Séchage de peinture avec API Allen Bradley SAI0182 SAI0174
FMS-209 Séchage de peinture avec API Omron SAI0176 SAI0172
FMS-209 Séchage de peinture avec API Schneider SAI0183 SAI0180
FMS-209 Séchage de peinture sans API SAI0179 SAI0175
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FMS-210 - Station de contrôle qualité par vision artificielle

L’intégration de cette station dans la famille FMS-200 implique l’intégration de la technologie  de 
vision artificielle, largement utilisée dans les processus de production automatisés. Le produit en 
cours de fabrication provenant de la station précédente est transporté à la position d’inspection 
où une caméra de vision artificielle examine une série de variables sur deux positions. Ces 
résultats obtenus des variables examinées servent pour réaliser le contrôle de la qualité du 
produit en cours.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

Caméra de 
vision artificielle

Avec transfert modulaire Sans transfert
FMS-210 Contrôle qualité avec API Mitsubishi SAI0281 SAI0271
FMS-210 Contrôle qualité avec API Siemens SAI0277 SAI0273
FMS-210 Contrôle qualité avec API Allen Bradley SAI0283 SAI0274
FMS-210 Contrôle qualité avec API Omron SAI0282  SAI0272
FMS-210 Contrôle qualité avec API Schneider SAI0276 SAI0280
FMS-210 Contrôle qualité sans API SAI0279 SAI0275
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le système de transfert
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FMS-200

Pour adapter notre offre aux différents besoins des  utilisateurs, FMS-200 est proposé en deux 
versions : avec un système de transfert linéaire de quatre mètres de long ou avec des tronçons 
de convoyeurs modulaires accouplés à chaque station. Les deux options sont présentées ci-
après.

Transfert linéaire
Il s’agit d’un système de transfert rectangulaire par lequel les palettes portant le produit en cours 
de fabrication circulent tout au long des stations de la cellule. Ces palettes sont pourvues d’un 
système d’identification binaire.

Il permet d’intégrer un maximum de huit stations de travail qui, grâce à la conception de sa 
structure, s’assemblent facilement et rapidement.

• SAI0900 Transfert linéaire avec API Mitsubishi
• SAI0909 Transfert linéaire avec API Siemens
• SAI0943 Transfert linéaire avec API Allen Bradley
• SAI0924 Transfert linéaire avec API Omron
• SAI0923 Transfert linéaire avec API Schneider
• SAI0922 Transfert linéaire sans API

De même, le transfert rend possible l’extension et/ou les modifications sans besoin d’usinage. 
Cela rend possible un investissement échelonné dans le temps en commençant avec une 
configuration simple et en ajoutant des stations au fur et à mesure.

Le transfert intègre les éléments suivants:
- Armoire de contrôle commande.
- Goulotte de connexions.
- Unité de traitement de l’air.
- Bouton poussoir d’urgence.
- Butées de retenue et élévateurs de palettes (situés tous deux à la hauteur de chaque station 
de processus).
- Système d’identification des palettes.
- Butoirs reteneurs, élévateurs et systèmes rotatifs de palettes.
- Palettes de transport du produit.
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Transfert modulaire

Dans cette version de FMS-200, chacune des stations intègre un tronçon de transfert, le transfert 
linéaire n’étant plus nécessaire. Un grand nombre de combinaisons différentes de stations 
peuvent être développées grâce à la possibilité de réunir les stations à 90° ou 180°.

Les butées et élévateurs de palettes, branchements électriques, prises d’air et les autres 
éléments nécessaires pour le fonctionnement de chaque transfert sont intégrés dans chacune 
des stations correspondantes.

Ce système permet également de faire évoluer le produit dans le temps, en y ajoutant des 
stations.
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FMS-200 - avec ce système, vous pourrez...
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TECHNOLOGIES

FMS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que FMS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que FMS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.

CO
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ES

FMS-200
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COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation 
industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique 
(SMC-101)

Technologie électrique
(SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

Électricité CA (SMC-104)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage 
(SMC-106)

Introduction aux moteurs 
électriques (SMC-107)

Technologie des capteurs 
(SMC-108)

Contrôleurs programmables 
(SMC-109)

Contrôle de procédés 
(SMC-110)

Technologie hydraulique 
(SMC-111)

Robotique (SMC-113)

@ eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans FMS-200 avec nos 
cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information
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FMS-200 - optionnels

FMS-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

FMS-200 - configuration
Réaliser la composition désirée de FMS-200 est aussi facile que:

• Marche à suivre

• considérations

1.- Choisir l’API.
2.- Sélectionner le type de système de transport.
3.- Sélectionner les stations requises
4.- Ajouter à votre choix les options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner de manière indépendante et s’acquérir séparément.
- - Pour travailler avec le système de façon intégrée, sont recommandés:

• FMS-201 Station - Alimentation de la base.
• FMS-208 Station - Magasin automatique.

- Avec transfert linéaire, le nombre maximal de stations de procédé est 8.

FMS-200

• Scada : Supervision, contrôle et acquisition des données

Il s’agit d’une application software d’utilisation standardisée 
dans l’industrie, qui permet de réaliser une supervision et un 
contrôle du procédé depuis l’écran de l’ordinateur.

• SAI0048 Application SCADA FMS-200

Nous disposons d’une application 3D qui permettra à 
l’utilisateur de simuler, superviser et commander FMS-200 
depuis autoSIM.

• applications FMS-200 pour autoSiM-200

• SAI2523 Simulateur 3D Série FMS-200, 1 licence
• SAI2524 Simulateur 3D Série FMS-200, 8 licences
• SAI2525 Simulateur 3D Série FMS-200, 16 licences

*Il est nécessaire de disposer d’AutoSIM. Voir chapitre autoSIM-200

*Voir chapitre Outils de programmation
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exemple de configurations possibles

configuration à 6 stations - Transfert linéaire

configuration à 8 stations - Transfert linéaire

configuration à 4 stations 

- Transfert linéaire

253

 F
M

S
 -

 2
00



www.smctraining.com • training@smctraining.com

FMS-200

configuration à 10 stations - Transfert modulaire

configuration à 4 stations - 

Transfert modulaire

configuration à 6 stations - 

Transfert modulaire
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FMS-200 - caractéristiques techniques remarquables

FMS-201
900x580x1480mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des bases
Vérification de position

Déplacement jusqu’au point de 
transvasement

Rejet de base incorrecte
Insertion sur la palette

Magnétiques «Reed» (x8)
Vacuostat (x1)

Inductif (x1)
Numérique 14/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Balise de signalisation (x1)

Boîte de génération de pannes (x1)
Pneumatique linéaires (x6)

FMS-202
900x580x1430mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des roulements
Transfert à la station de mesure

Mesure de la hauteur
Insertion du roulement

Magnétiques «Reed» (x10)
Microrrupteur (x1)

Potentiomètre linéaire (x1)

Numérique 15/13
Analogique 1/0

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Pince pneumatique (x2)

Roto linéaire pneumatique (x1)
Pneumatique rotatif (x1)

FMS-203
900x580x1400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Insertion / extraction de l’ensemble
Alimentation de la presse
Pressage du roulement

Magnétiques «Reed» (x11)
Vacuostat (x1)

Magnétique sécurité (x1)
Numérique 16/10

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)

Relais sécurité (x1)
Groupe hydraulique (x1)

Convertisseur de fréquence (x1)

Pneumatique rotatif (x1)
Pneumatique linéaires (x3)
Hydraulique linéaires (x1)

FMS-204
900x580x1800mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Plateau indexeur
Alimentation des axes

Mesure de la hauteur de l’axe
Mise en place dans position correcte

Détection du matériau de l’axe
Éjection d’axe incorrect

Insertion de l’axe dans l’ensemble

Magnétiques «Reed» (x12)
Inductif (x1)

Capacitif (x1)
Vacuostat (x2)

Numérique 20/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Balise de signalisation (x1)
Ventouses (x2) - Venturi (x2)

Boîte de génération de pannes (x1)

Roto linéaire pneumatique (x1)
Pneumatique linéaires (x9)
Pneumatique rotatif (x1)
Pince pneumatique (x1)
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FMS-200

FMS-205
900x580x1400mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Plateau indexeur
Alimentation des capots
Station de chargement

Stations de détection du matériau
Mesure du capot

Éjection de capot incorrect
Insertion du capot

Magnétiques «Reed» (x13)
Inductif (x1)

Microrrupteur (x1)
Capacitif (x1)

Photoélectrique (x1)
Codeur linéaire (x1)

Vacuostat (x1)

Numérique 24/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes (x1)
Balise de signalisation (x1)

Ventouses (x3) - Venturi (x1)
Régulateur de pression (x1)

Pneumatique linéaires (x7)
Roto linéaire pneumatique (x2)

Pince pneumatique (x2)

FMS-206
900x580x1930mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des vis
Module de transfert

Manipulateur d’insertion de vis

Magnétiques «Reed» (x6)
Photoélectrique fibre optique(x1)

Magnétique statique (x2)
Numérique 13/9

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte de génération de pannes(x1)
Balise de signalisation (x1)

Pneumatique linéaires (x5)
Pince pneumatique (x1)

FMS-207
900x580x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Zones de stockage des essieux et 
couvercles

Outils du robot
Bras robot et éléments contrôleur

Magnétiques «Reed» (x1)
Magnétique sécurité (x1)

Numérique 12/12

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Contrôleur du robot (x1)
Relais sécurité (x1)

Console de programmation (x1)
Fermeture de sécurité (x1)

Tournevis électrique (x1)
Pince pneumatique (x1)

Robot à 6 axes (x1)

FMS-208
900x580x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Axe vertical
Axes de électriques positionnement

Magnétiques «Reed» (x2)
Vacuostat numérique (x1)
Magnétique sécurité (x1)

Numérique 16/15

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Servo commandes (x2)

Software et câble de programmation 
pour les drivers (x1)
Relais sécurité (x1)

Fermeture de sécurité (x1)

Pneumatique linéaires (x1)
Actionneur linéaire servo-contrôlé (x2)
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FMS-209
900x580x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulateur d’insertion/extraction
Axes électriques

Four

Magnétiques «Reed» (x7)
Vacuostat (x1)

Sonde PT-100 (x1)
Magnétique de sécurité (x1)

Numérique 23/24

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x4) - Venturi (x1)
Servo commandes (x2)

Potentiomètre (dimmer) (x1)
Contrôleurs PID de température (x1)

Relais sécurité (x1)
Software et câble de 

programmation pour les drivers (x1)
Fermeture de sécurité (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Pneumatique rotatif (x1)

Servo actuateur linéaire avec frein (x2)
Moteur CA course 90º avec contrôle analogique 

(x1)

FMS-210
900x580x1500mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Manipulateur d’insertion/extraction
Table rotative

Système de vision artificielle
Évacuation du produit en cours 

défectueux

Magnétiques «Reed» (x7)
Vacuostat (x2)

Caméra vision artificielle (x1)
Numérique 18/18

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x8) - Venturi (x2)
Servo commandes (x1)

Unité de traitement vision (x1)
Boîte de génération de pannes (x1)
Software - câble de programmation 

pour système vision(x1)

Pneumatique rotatif (x1)
Pneumatique linéaires (x2)

Table électrique rotative (x1)

TRANSFERT 
LINéAIRE

4250x700x1040mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert linéaire

Magnétiques «Reed» (x4)
Inductif (x24)

Microrrupteur (x8)
Capacitif (x2)

Numérique 43/21

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Convertisseur de fréquence (x1)
Modules Bus de terrain (x10)

Pneumatique rotatif (x1)
Pneumatique linéaires (x13)

TRANSFERT 
ModuLAIRE
1000x210x970mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert modulaire
Inductif (x3)

Microrrupteur (x1)

Numérique 4/2
Numérique 4/3 *
Numérique 4/4 **

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Modules Bus de terrain (x1)
Moteur CC (x1)

Pneumatique linéaires (x1/x2*/x2**)
Pneumatique rotatif (x1)**

* Uniquement en transfert modulaire pour stations FMS-202 et FMS-207.
** Uniquement en transfert modulaire pour station FMS-206.
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HAS-200
Système fortement automatisé
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HAS-200 reproduit un procédé productif réel 
avec gestion intégrale de la production

Dans les TECHNOLOGIES suivantes…
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HAS-200 - Système fortement automatisé

Le système HAS-200 reproduit un processus de production fortement automatisé qui permet de 
développer les compétences professionnelles exigées par les secteurs les plus variés (automobile, 
semi-conducteurs, agroalimentaire, pharmaceutique, etc.). 

Des aspects comme l’esthétique, la motivation des utilisateurs et le développement des 
compétences transversales (comme le travail d’équipe…) ont également été pris en compte dans 
le processus de conception.

Au niveau universitaire, le système HAS-200 constitue une formidable plate-forme de développement 
de projets de recherche

le produit / processus

HAS-200 permet de fabriquer 19 produits 
différents. La matière première consiste en un 
récipient avec quatre types d’étiquettes (rouges, 
bleues, jaunes et multicolores). Chaque étiquette 
porte un code barres qui permet d’identifier le 
produit tout au long du processus.

A l’intérieur de ces récipients sont versés des 
«perles» en quantités différentes, avec 19 
«recettes» possibles.

Une fois remplis avec la quantité correspondante, les récipients reçoivent un couvercle et une 
étiquette portant la date de fabrication et d’autres informations. Une fois le couvercle en place, le 
produit est envoyé à la station d’expédition ou dans les magasins de stockage en attendant d’être 
expédié.

Dans le processus, le poids et la hauteur de matériau sont mesurés. Ces deux variables sont 
analysées par le contrôle statistique du processus (SPC) pour la prise de décisions et seront 
stockées dans la base de données pour la création d’historiques, etc.

le système modulaire

L’usine HAS-200 est constituée d’un système 
entièrement modulaire pouvant accueillir jusqu’à 
11 stations de travail, une station de matière 
première et l’armoire de contrôle. Chaque station 
intègre un tronçon du convoyeur, ce qui permet 
une grande flexibilité dans la conception de la 
configuration.

Toutes les stations possèdent un tableau 
ou boitier de contrôle, ainsi qu’une balise 
tricolore d’indication et API, ce qui permet son 
fonctionnement en mode manuel et intégré.

Le raccordement entre les stations et le système 
de gestion s’effectue à travers un réseau Ethernet qui permet la circulation à grande vitesse du flux 
des données et une compatibilité mondiale.
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• HAS-201: Alimentation des boîtes multicolores
Cette station fournit au système les récipients vides de type multicolore 
pour qu’ils soient remplis aux stations de production.

Chacune des stations du système HAS-200 exécute une partie du procédé.

• HAS-202, HAS-203 et HAS-204: Production
Les stations de production permettent l’alimentation, le remplissage 
et la pesée des récipients de couleur bleue (HAS-202), jaune (HAS-
203) et rouge (HAS-204). Elles permettent également le remplissage 
des récipients multicolores provenant de la station HAS-201.

• HAS-205 et HAS-206: Mesure
Ces deux stations ont pour fonction de mesurer la hauteur de la 
matière première contenue dans les récipients. 

La station HAS-205 utilise un codeur linéaire pour la mesure, alors 
que la station HAS-206 effectue la mesure à l’aide d’un transducteur 
potentiomètre.

• HAS-207: Mise en place du couvercle
Cette station réalise la pose du couvercle sur le récipient et imprime 
une étiquette avec la date de fabrication et/ou autres informations qui 
se placera sur le récipient, pour identifier le produit final.

• HAS-208: Magasin vertical
Cette station rend possible le stockage des récipients, comme 
semi-élaborés ou comme produit fini. Il permet de loger jusqu’à 81 
récipients. Les cellules de stockage sont disposées verticalement.
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• HAS-209: Magasin horizontal
Cette station réalise le stockage des récipients, comme semi-élaborés 
ou comme produit fini. Il permet de loger jusqu’à 56 récipients. Les 
cellules de stockage sont disposées horizontalement.

• HAS-210: Palettisation
Cette station a pour fonction de retirer le produit fini du processus en le 
plaçant sur des rampes de palettisation et d’expédition.

• HAS-211: Magasin de matière première
Cette station permet de stocker la matière première : récipients, 
couvercles et «perles» de différentes couleurs : bleu, rouge et jaune.

• HAS-212: Station de recyclage
Cette station trie la matière première mélangée utilisée dans HAS-200 en 
fonction de la couleur.

• Armoire de contrôle
Elle contient la prise générale d’air et l’électricité, l’arrêt d’urgence général 
et le commutateur du réseau Ethernet.
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éléments communs à toutes les stations

Manuel de 
l’utilisateur et Manuel 
de Travaux pratiques

Balise de 
signalisation

*Options: PLC Omron, 
Allen Bradley ou Siemens.

API de commande*

Communication 
Ethernet

Lecteur de 
codes à barres

Bloc 
d’électrodistributeurs

Structure en 
aluminium 
anodisé

Pupitre de 
commande

Etiquettes pour 
tous les câbles

Photocellule 
détection 
d’attente

Régleurs de 
débit

Source 
d’alimentation

Convoyeur 
avec moteur 

CC

Terminales 
de 

connexion

Vanne manuelle 
de coupure air

Stoppeurs 
passage pot
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HAS-201 - Alimentation des boîtes multicolores

Cette station fournit au système les récipients vides de type multicolore pour qu’ils soient remplis 
aux stations de production.

Les récipients, stockés dans un alimenteur par gravité, sont extraits de celui-ci par la poussée 
d’un vérin et sont déplacés jusqu’au convoyeur grâce à une série d’actuateurs pneumatiques.

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI5100 HAS-201 Alimentateur de récipients multicolores avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5110 HAS-201 Alimentateur de récipients multicolores avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5120 HAS-201 Alimentateur de récipients multicolores avec API Omron / ETHERNET

Boîte de génération 
de pannes
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HAS-202, HAS-203 et HAS-204 - Production

Les stations de production permettent l’alimentation, le remplissage et la pesée des récipients 
de couleur bleue (HAS-202), jaune (HAS-203) et rouge (HAS-204). Elles permettent également 
le remplissage des récipients multicolores provenant de la station HAS-201.

Les récipients, stockés dans un alimenteur par gravité, sont extraits de celui-ci par la poussée 
d’un vérin. Le remplissage des pots se réalise avec la matière première stockée dans les trémies 
puis ensuite ils sont déplacés jusqu’au convoyeur.

Ces stations disposent d’une bascule de précision équipée d’une interface RS-232 pour la sortie 
des données vers l’API et d’un écran LCD de visualisation pour l’utilisateur.

• SAI5200 HAS-202 Station de production (PROD1) avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5230 HAS-202 Station de production (PROD1) avec Siemens / ETHERNET
• SAI5240 HAS-202 Station de production (PROD1) avec Omron / ETHERNET
• SAI5300 HAS-203 Station de production (PROD2) avec Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5310 HAS-203 Station de production (PROD2) avec Siemens / ETHERNET
• SAI5320 HAS-203 Station de production (PROD2) avec Omron / ETHERNET
• SAI5400 HAS-204 Station de production (PROD3) avec Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5410 HAS-204 Station de production (PROD3) avec Siemens / ETHERNET
• SAI5420 HAS-204 Station de production (PROD3) avec Omron / ETHERNET

Bascule de précision
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HAS-205 et HAS-206 - mesure
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Ces deux stations ont pour fonction de mesurer la hauteur de la matière première contenue dans 
les récipients. Elles se distinguent par leur façon de mesurer la hauteur: l’une utilise un codeur 
linéaire (HAS-205), alors que l’autre effectue la mesure à l’aide d’un transducteur potentiomètre 
(HAS-206) qui réalise une mesure analogique proportionnelle au déplacement.

La conception du module permet l’étude de concepts en rapport avec le goulot d’étranglement, 
contrôle de qualité, buffers, contrôle statistique de procédés, etc.

• SAI5500 HAS-205 Station de mesure (CHECK1) avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5510 HAS-205 Station de mesure (CHECK1) avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5520 HAS-205 Station de mesure (CHECK1) avec API Omron / ETHERNET
• SAI5600 HAS-206 Station de mesure (CHECK2) avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5610 HAS-206 Station de mesure (CHECK2) avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5620 HAS-206 Station de mesure (CHECK2) avec API Omron / ETHERNET

HAS-200

Potentiomètre 
analogique

Codeur linéaire
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HAS-207 - mise en place du couvercle

Dans cette station, le couvercle est correctement mis en place et l’étiquette est imprimée avec 
le numéro de lot et d’autres informations pour l’indentification du produit final.

Les couvercles sont stockés dans un distributeur par gravité, duquel ils sont pris pour être 
placés sur le pot. Une imprimante réalise l’impression et fournit les étiquettes qui seront placés 
sur la partie supérieure du couvercle une fois le récipient fermé. Le contenu de cette étiquette 
peut être personnalisé par l’utilisateur au moyen d’un programme (date, péremption, etc.).

• SAI5700 HAS-207 Station de mise en place du couvercle avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5710 HAS-207 Station de mise en place du couvercle avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5720 HAS-207 Station de mise en place du couvercle avec API Omron / ETHERNET
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HAS-208 - magasin vertical
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Composé de deux axes électriques servo-contrôlés, ce magasin peut contenir jusqu’à 81 
récipients, de produits finis ou semi-élaborés. Il possède un terminal pour l’opérateur (HMI) pour 
faciliter l’interface avec l’utilisateur. Le terminal opérateur HMI permet de gérer en mode manuel 
le mouvement du récipient à l’intérieur des différentes cellules, le transfert vers le convoyeur, la 
visualisation de l’état du magasin, etc.

Cette station reproduit fidèlement un système industriel de stockage automatisé.

• SAI5800 HAS-208 Station de stockage vertical avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5820 HAS-208 Station de stockage vertical avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5830 HAS-208 Station de stockage vertical avec API Omron / ETHERNET

HAS-200

Terminal pour 
l’opérateur HMI
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HAS-209 - magasin horizontal

Il est composé d’un axe électrique servo-contrôlé et d’un autre actionné par des moteurs pas à 
pas. Il permet de stocker jusqu’à 56 récipients, de produits finis ou semi-élaborés.

Il possède un terminal pour l’opérateur (HMI) pour faciliter l’interface avec l’utilisateur. Il permet 
de gérer en mode manuel le mouvement du récipient à l’intérieur des différentes cellules, le 
transfert vers le convoyeur, la visualisation de l’état du magasin, etc.

• SAI5900 HAS-209 Station de stockage horizontal avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5910 HAS-209 Station de stockage horizontal avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5920 HAS-209 Station de stockage horizontal avec API Omron / ETHERNET

Terminal pour 
l’opérateur HMI
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HAS-210 - Palettisation
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Cette station a pour fonction de retirer le produit fini du processus en le plaçant sur des rampes 
de palettisation et d’expédition. 

Le produit fini est rassemblé en blocs de quatre unités qui sont expédiées une foi le lot est 
constitué. 

Comprend le système de simulation de pannes TROUB-200 qui permet de générer jusqu’à 16 
pannes différentes que l’utilisateur devra diagnostiquer.

• SAI5000 HAS-210 Station de palettisation avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5011 HAS-210 Station de palettisation avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5020 HAS-210 Station de palettisation avec API Omron / ETHERNET

HAS-200

Boîte de génération 
de pannes
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HAS-211 -  magasin de matière première

Il permet de stocker la matière première: récipients, couvercles et «perles» de différentes couleurs: 
bleu, rouge et jaune. Avec cette station, 144 récipients (36 de chaque type), 144 couvercles et 
6 kg de «perles» de chaque couleur sont inclus.

Les dispositifs d’alimentation de boîtes et de couvercles présentent les mêmes caractéristiques 
que ceux des stations de processus, de façon à ce que lorsque le dispositif d’alimentation d’une 
des stations est vide, il soit possible d’effectuer le changement rapidement. Les réservoirs de « 
perles » sont également facilement extractibles pour le remplissage des stations de production.

• SAI5050 HAS-211 Magasin de matière prime

• SAI5070 “Perles” rouges (2kg)
• SAI5071 “Perles” bleues (2kg)
• SAI5072 “Perles” jaunes (2kg)

• SAI5078 Jeu de 50 récipients
• SAI5079 Jeu de 50 couvercles

FACILEMENT 
DÉBROCHABLE
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HAS-212 - Station de recyclage
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HAS-212 complète le procédé de production en recyclant la matière première utilisée pour une 
nouvelle utilisation.

Cette station trie la matière première mélangée dans les différents conteneurs en fonction de la 
couleur. Les «perles» mélangées sont introduites dans un conteneur par vibration et mouvement 
rotatif. Celui-ci les expulse une à une sur un tapis roulant et grâce à des capteurs chromatiques 
et au soufflage, elles sont séparées dans des trémies par couleur.

• SAI5980 Station de recyclage avec API Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5979 Station de recyclage avec API Siemens / ETHERNET
• SAI5978 Station de recyclage avec API Omron / ETHERNET

HAS-200
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Armoire de contrôle

Le tableau de commande inclue une prise générale d’air et réseau électrique, bouton d’arrêt 
d’urgence général, mais aussi un voyant de couleur verte et un autre de couleur rouge De 
plus, sur le côté droit du tableau, il y a un groupe de traitement d’air et sur le côté gauche le 
sélectionneur principal de branchement électrique au système.

Sur l’armoire se trouve un switch Ethernet pour la communication entre les stations du système. 
Sur la partie supérieure se trouve une tablette pour poser un ordinateur personnel portable.

• SAI5950 Station avec armoire de commande sans PC

Un ordinateur portable est 
proposé en option avec tous 
les programmes nécessaires 
installés. Consulter les 
disponibilités.
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3dsupra: Superviseur en trois dimensions
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Le superviseur en trois dimensions 3D-SUPRA est l’une des applications du système HAS-
200. Plusieurs aspects pris en compte dans sa conception, en font d’un système extrêmement 
attrayant et utile dans un environnement de formation.

• SAI5062 3Dsupra. Superviseur 3D

HAS-200

3Dsupra a été développe par CGIP-UPC pour 
SMC International Training

L’interactivité en trois dimensions!
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Contrôle du viseur à l’écran 
(zoom, rotation, etc.)

Visualisation en trois 
dimensions de l’opération à 
chaque station de travail.

Information sur l’état de la 
balise de signalisation

Reproduction du panneau de contrôle 
de la station de travail. Possibilité 

d’actionner les boutons poussoirs.

Information sur l’état des 
entrées/ sorties et variables  

importantes (codes à 
barres, masse, etc.)

- Mode ONLINE (Opération supervision sur la station en temps réel)
- Mode TEACHING (Permet la simulation du mouvement à l’écran)



ed-meS - educational manufacturing execution System

Ed-MES est un logiciel de conception modulaire qui permet de reproduir les situations réelles et 
les fonctions les plus importantes liées à un «Système d’exécution / Gestion de la production». 
Tous les modules disposent du mode ONLINE (contrôle sur la machine) et du mode TEACHING 
(qui permet d’étudier les concepts associés avec le module en particulier).

• SAI5063 EdMES. Système d’exécution de la production

Gestion intégrale de la 
production!

Order & 
Dispatcher

Data 
Collector

Material 
Movement

Inventory 
Tracking & 

WIP

Statistical 
Process 
Control

OEE

Maintenance 
Management

Alarm 
Summary

Data Base 
Tool

Fonctions Mission

Order & Dispatcher Il dirige les ordres de travail et la programmation pour tous les ordres 
du système.

Material Movement Nécessaire afin de permettre à l'utilisateur l'introduction du lay-out de 
l'usine.

Data Collector Responsable de la collecte de toute l'information générée et/ou 
nécessaire pour le système.

Inventory Tracking & WIP Nécessaire afin de réaliser la traçabilité des produits réalisés.

Statistical Process Control (SPC) Il sert à réaliser le contrôle de la qualité du procédé, mais aussi du 
produit.

Maintenance Management Fonction pour la gestion de la maintenance préventive, prédictive et 
corrective.

Alarm Summary Viseur unique de tous les avis, notifications et erreurs produites sur le 
système de production.

Overall Equipment Efficiency (OEE) Il s'agit de la fonction chargée d'analyser l'efficacité du système.

Data Base Tool Le système Ed-MES inclue le moteur et le viseur de la base de 
données et il réalise toute l'intégration des données de production 
grâce à une base de données relationnelle.

De plus, Ed-MES inclue des Agents (Buffer agent, Raw material agent et Maintenance agent), 
qui lié à son caractère pédagogique, sont les fonctions chargées de créer des perturbations sur 
certaines parties du système.
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HAS-200 - Avec ce système, vous pourrez...
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TECHNOLOGIES

HAS-200 permet la réalisation de différentes activités pratiques orientées vers le développement des 
compétences en technologies signalées dans le  tableau joint.

Il indique que HAS-200 est idéal pour développer vos compétences dans la technologie déterminée.

Il indique que HAS-200 peut aider à développer les compétences dans la technologie déterminée bien qu’il existe 
d’autres produits de la gamme plus appropriés.

CO
M

PÉ
TE

NC
ES

HAS-200
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élAborATion 
documenT.

inTerPréTATion 
documenT.

oPérATion

ProgrAmm.

miSe en 
mArcHe

concePTion

réPArATion 
de PAnneS

AnAlySe

TAbleAux 
élecTriqueS

PneumATique Vide moTeurS 
élecTriqueS cAPTeurS

SySTèmeS 
d’idenTificATion

conTrôleurS 
ProgrAmm. mAniPulATion

communic. 
induSTrielleS



COURS eLEARNING-200 liés

Introduction à l'automatisation 
industrielle (SMC-100)

Technologie pneumatique 
(SMC-101)

Technologie électrique 
(SMC-102)

Électricité CC (SMC-103)

État solide (SMC-105)

Introduction au câblage 
(SMC-106)

Technologie des capteurs 
(SMC-108)

Contrôleurs programmables 
(SMC-109)

@ eLEARNING-200
Découvrez les bases théoriques des technologies développées dans HAS-200 avec nos 
cours eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information
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HAS-200 - optionnels

HAS-200 dispose d’une série de compléments optionnels.

Les outils de programmation sont composés du software de programmation en fonction de la 
marque de l’API, du software de programmation de la communication industrielle et des câbles 
nécessaires.

• outils de programmation

HAS-200 - configuration
Réaliser la composition désirée de HAS-200 est aussi facile que:

• marche à suivre

• considérations

1.- Choisir l’API.
2.- Sélectionner les stations requises
3.- Ajouter à votre choix les options désirées.

- Toutes les stations peuvent fonctionner de manière indépendante et s’acquérir séparément.
- Pour travailler avec le système de façon intégrée, il faut au minimum:

• Une station de production: HAS-202, HAS-203 ou HAS-204.
• HAS-207 - Mise en place du couvercle.
• HAS-210 - Palettisation.
• Armoire de contrôle.

- Les configurations intégrées doivent avoir un nombre pair de stations. Il est possible 
d’inclure une station vide avec un convoyeur qui permette de déplacer les récipients.

HAS-200

configurations possibles

+

configuration complète - 10 stations

*Voir chapitre Outils de programmation

L’armoire de contrôle, dans sa partie supérieure, elle possède un plateau pour y poser un 
ordinateur portable.

• ordinateur portable

• SAI5064 Ordinateur portable

+ HAS-211 - magasin de matière première
+ HAS-212 - Station de recyclage
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configuration à 4 stations

configuration à 6 stations

configuration à 8 stations
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HAS-200 - caractéristiques techniques remarquables

HAS-200

HAS-201
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation de récipients
Transport des récipients

Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x13)
Photocellules barrière (x2)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x1)

Numérique 22/16

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)
Boîte de génération de pannes (x1)

Ventouses (x2) - Venturi (x1)
Lecteur codes à barres BCR (x1)

Conteneur rejetés (x1)

Pneumatique linéaires (x7)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur CC (x1)

HAS-202
HAS-203
HAS-204

900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation de récipients
Transport des récipients

Trémies
Bascule

Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x15)
Photocellules barrière (x2)
Photocellule proximité (x2)

Photocellule reflex (x1)
Vacuostat (x1)

Numérique 26/22

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)
Ventouses (x2) - Venturi (x1)

Lecteur codes à barres BCR (x1)
Bascule (x1)

Conteneur rejetés (x1)

Pneumatique linéaires (x13)
Pneumatique rotatif (x1)

Moteur CC (x1)

HAS-205
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Module de mesure numérique
Compensateur

Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x8)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x1)

Numérique 15/14
Comptage rapide 

1/0

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)
Ventouses (x1) - Venturi (x1)

Relais démarrage moteur Buffer(x1)
Lecteur codes à barres BCR (x1)

Régulateur de pression (x1)
Conteneur rejetés (x1)

Pneumatique linéaires (x8)
Vérin avec lecture de course (x1)

Moteur CC (x2)

HAS-206
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Module de mesure analogique
Compensateur

Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x8)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x1)

Numérique 15/14
Analogique 1/0

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)
Ventouses (x1) - Venturi (x1)

Relais démarrage moteur Buffer(x1)
Potentiomètre linéaire (x1)

Lecteur codes à barres BCR (x1)
Conteneur rejetés (x1)

Pneumatique linéaires (x9)
Moteur CC (x2)

HAS-207
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Alimentation des couvercles
Manipulateur insertion couvercle/

étiquette
Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x10)
Photocellules barrière (x1)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x3)

Numérique 20/15

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)
Ventouses (x5) - Venturi (x3)

Souffleur par vanne rouleau (x1)
Lecteur codes à barres BCR (x1)

Imprimante thermique (x1)
Conteneur couvercles rejetés (x1)

Pneumatique linéaires (x10)
Moteur CC (x1)
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HAS-208
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Magasin
Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x5)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x1)
Numérique 32/27

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Ventouses (x2) - Venturi (x1)
Terminal pour l’opérateur (x1)

Lecteur codes à barres BCR (x1)
Drivers de positionnement (x2)

Régulateur de pression (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Pneumatique rotatif (x1)

Axe électrique servo-contrôlé (x2)
Moteur CC (x1)

HAS-209
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Magasin
Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x3)
Photocellule proximité (x1) Numérique 29/25

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Pince pneumatique (x1)
Terminal pour l’opérateur (x1)

Lecteur codes à barres BCR (x1)
Drivers de positionnement (x2)

Régulateur de pression (x1)

Pneumatique linéaires (x4)
Axe électrique servo-contrôlé (x1)

Axe électrique moteur pas à pas (x1)
Moteur CC (x1)

HAS-210
900x762x865mm

Modules Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Transfert des boîtes
Module de plate-forme

Convoyeur

Magnétiques «Reed» (x9)
Photocellule proximité (x1)

Vacuostat (x1)
Numérique 16/12

Autres dispositifs (quant.) Actionneurs (type et quantité)

Boîte génération de pannes (x1)
Ventouses (x1) - Venturi (x1)

Lecteur codes à barres BCR (x1)

Pneumatique linéaires (x10)
Moteur CC (x1)

HAS-211
600x762x865mm

Modules

Vérin conteneur perles (x3) - 6kg/couleur
Chargeur récipients (x4) - 36 récipients/couleur
Chargeur de couvercles (x1) - 144 couvercles

HAS-212
900x762x865mm

Modules Autres dispositifs (quant.)

Alimenteur perles par vibration
Convoyeur de «perles»

Convoyeur

Souffleur par vanne (x3)
Alimenteur vibratoire (x1)

Relais démarrage moteur (x1)
Régulateur de pression (x1)

Capteurs (type et quantité) Entrées / Sorties

Capteur couleur fibre digitale (x3) Numérique 8/8

ARmoIRE dE 
coNtRôLE
205x407x400mm

Modules Capteurs (type et quantité)

Distribution Puissance, Air Pressostat (x1)

Autres dispositifs (quant.)

Groupe de filtration + Traitement de l’air (x1)
Commutateur du réseau Ethernet (x1)
Bouton d’arrêt d’urgence général (x1)  H
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PACKS DE 
PRODUITS

Solutions complètes déjà configurées

Découvrez nos propositions de 
laboratoire complet sur les technologies 

pneumatique et hydraulique
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La combinaison de différents produits de 
notre gamme qui apportent une solution aux 

besoins les plus courants.

Que sont les packs 
de produits ?

Découvrez le pack qui s’adapte le 
mieux à vos nécessités
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PACK PNEUMATIQUE / 
ÉLECTROPNEUMATIQUE

Référence Description Quant.

SAI2065 Table roulante avec panneau à deux faces 1

SAI2074 Bloc de tiroirs de rangement des composants avec serrure 2

SAI4-2285 PNEU-405 : Composition du pneumatique - électropneumatique 2

SAIU020-001 Licence SINGLE USE pour le pack de cours eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200, 1 licence éducation 2

SAI7376 Affiche de la composition PNEU-405 1

Composition du pack :

•	 Acquérir les connaissances

•	 Conception et simulation des circuits

•	 Tester et mettre en œuvre les circuits 
réels avec plus de 30 activités disponibles

x2

SAI73781 station avec 2 postes de 
travail (jusqu’à 6 étudiants)

x2

x1

x2

x6

+

+

+

+

www.smctraining.com • training@smctraining.com
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Laboratoire complet
Référence Description Quant.

SAI7378 Pack pneumatique / électropneumatique 4

SAI2254 autoSIM-200, 16 licences éducation 1

SAI7377 Affiches des symboles 1

SAI7343
Kit de symboles magnétiques 
pneumatique

1

SAI7379

x16

x1
x1

x4

+ + +

Liste d’activités pour PNEU-405 :

PNEUMATIQUE

• Commande directe d'un vérin à simple effet. • Retardement d'un signal de commande.

• Commande indirecte d'un vérin à simple effet.
• Activation d'un signal de commande en fonction de la 
pression.

• Commande indirecte d'un vérin à double effet. • Dispositif d'estampage.

• Commande d'un vérin double effet par vanne bistable. • Presse à châssis.

• Commande d'un vérin double effet à partir de deux 
endroits indépendants.

• Dispositif de fixation.

• Commande d'un vérin double effet à partir de deux 
endroits simultanément.

• Estampage sur pièces en bois.

• Régulation de la vitesse sur un vérin à double effet. • Distribution de boîtes.

• Augmentation de la vitesse sur un vérin à double effet. • Contrôle d'un godet en fonte.

• Fonction mémoire par vanne monostable. • Vidage de stockage.

• Détection et contrôle de la position d'un vérin. • Distribution et séparation de pièces.

ÉLECTROPNEUMATIQUE
• Commande simple d'un vérin simple effet par 
électrovanne monostable.

• Détection et contrôle de la position d'un vérin double 
effet avec fins de course mécaniques.

• Commande simple d'un vérin double effet par 
électrovanne monostable.

• Détection et contrôle de la position d'un vérin avec dé-
tecteurs magnétiques.

• Commande d'un vérin simple effet par électrovanne 
bistable.

• Séquence avec sélection de cycle unique ou continu.

• Commande d'un vérin double effet par électrovanne 
bistable.

• Déplacement de paquets.

• Commande par électrovanne monostable à effet bistable 
(mémoire).

• Dispositif de rivetage.

«4 stations avec 2 
postes de travail  

(jusqu’à 24 étudiants)»
P

A
C

K
 P

N
E

U
M

A
TI

Q
U

E
 /

 É
LE

C
TR

O
P

N
E

U
M

A
TI

Q
U

E



286

PACK PNEUMATIQUE / 
HYDRAULIQUE TRANSPARENTE

Référence Description Quant.

SAI2065 Table roulante avec panneau à deux faces 1

SAI2074 Bloc de tiroirs de rangement des composants avec serrure 2

SAI4-2281 PNEU-401 : Composition du pneumatique de base 1

SAI9500 MOD-201: Composition d'hydraulique transparent niveau I 1

SAI9501 MOD-202: Composition d'hydraulique transparent niveau II 1

SAI9410 Groupe hydraulique mobile hydraulique transparent 1

SAI9411 Bidon d'huile colorée 1

SAIU020-001 Licence SINGLE USE pour le pack de cours eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200, 1 licence éducation 2

SAI7401 Affiche de la composition PNEU-401 1

SAI7402 Affiche des compositions MOD-201 - MOD-202 1

Composition du pack :

SAI7400
1 station avec 2 postes de 
travail (jusqu’à 6 étudiants)

x1

x1

x2

x6

+

+

+

+

+

+

+

x2

MOD-201
MOD-202

x1

x1

x1

www.smctraining.com • training@smctraining.com

•	 Acquérir les connaissances

•	 Conception et simulation des circuits

•	 Tester et mettre en œuvre les circuits 
réels avec plus de 30 activités disponibles
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Liste d’activités pour PNEU-401, MO-201 et MOD-202 :

HYDRAULIQUE TRANSPARENTE
• Pompe à engrenage, vanne de blocage (ou vanne de 
débit avec la même fonction ici), manomètre.

• Valve Régulateur de débit.

• Valve Limiteur de pression. • Résistance au passage de fluide.

• Valve de passage (distribution). • Circuit différentiel.

• Vérin simple effet. • Contre-pression.

• Vérin à double effet. • Clapet anti-retour avec étranglement.

• Clapet anti-retour. • Clapet anti-retour avec déverrouillage.

• Valve de débit (valve d'étranglement).

Laboratoire complet
Référence Description Quant.

SAI7400 Pack pneumatique / hydraulique transparente 4

SAI2254 autoSIM-200, 16 licences éducation 1

SAI7377 Affiches des symboles pneumatiques 1

SAI7390 Affiches des symboles hydrauliques 1

PNEUMATIQUE

• Commande directe d'un vérin à simple effet. • Retardement d'un signal de commande.

• Commande indirecte d'un vérin à simple effet.
• Activation d'un signal de commande en fonction de la 
pression.

• Commande indirecte d'un vérin à double effet. • Dispositif d'estampage.

• Commande d'un vérin double effet par vanne bistable. • Presse à châssis.

• Commande d'un vérin double effet à partir de deux 
endroits indépendants.

• Dispositif de fixation.

• Commande d'un vérin double effet à partir de deux 
endroits simultanément.

• Estampage sur pièces en bois.

• Régulation de la vitesse sur un vérin à double effet. • Distribution de boîtes.

• Augmentation de la vitesse sur un vérin à double effet. • Contrôle d'un godet en fonte.

• Fonction mémoire par vanne monostable. • Vidage de stockage.

• Détection et contrôle de la position d'un vérin. • Distribution et séparation de pièces.
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SAI7403

x16

x1

x4

+ + +
x1

«4 stations avec 2 
postes de travail  

(jusqu’à 24 étudiants)»
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PACK HYDRAULIQUE / 
ÉLECTROHYDRAULIQUE

Référence Description Quant.

SAI9280 Table roulante hydraulique avec panneau double poste 1

SAI9274 Accessoire et porte-tuyaux (x2) 1

SAI9261 Groupe hydraulique pour 2 postes de travail 1

SAI9260 Bloc de tiroirs avec serrure 2

SAI9506 HYD-201: Composition d'hydraulique niveau I 2

SAI9507 HYD-202: Composition d'hydraulique niveau II 2

SAI9508 HYD-203: Composition de l'électrohydraulique 2

SAIU020-001 Licence SINGLE USE pour le pack de cours eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200, 1 licence éducation 2

SAI7389 Affiche des compositions (HYD-201 - HYD-202 - HYD-203) 1

Composition du pack :

HYD-201
HYD-202
HYD-203

x2

SAI7391
1 station avec 2 postes de 
travail (jusqu’à 6 étudiants)

x2

x1

x2

x6

+

+

+

+

+

+

x1

x1

www.smctraining.com • training@smctraining.com

•	 Acquérir les connaissances

•	 Conception et simulation des circuits

•	 Tester et mettre en œuvre les circuits 
réels avec plus de 30 activités disponibles
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Laboratoire complet
Référence Description Quant.

SAI7391 Pack hydraulique / électrohydraulique 4

SAI2254 autoSIM-200, 16 licences éducation 1

SAI7390 Affiches des symboles hydrauliques 1

SAI9553  Bases théoriques hydraulique (anglais) 1

x1

Liste d’activités pour HYD-201, HYD-202 et HYD-203 :

HYDRAULIQUE

• Génération de pression. Caractéristiques de la pompe. • Réglage de la vitesse. Réglage en sortie.

• Valve Limiteur de pression à actionnement direct. • Régulation de vitesse en soustraction.

• Vannes distributrices 2/2, 3/2, 4/2. • Clapet anti-retour avec déverrouillage (piloté).

• Vérin à double effet. • Contre-pression. Entraînement homogène du piston.

• Clapet anti-retour. • Régulation du débit d’entrée et sortie.

• Valve Régulateur de débit. • Valve Réducteur de pression.

• Vanne régulatrice de débit avec compensation de 
pression.

• Valve Limiteur de pression à commande indirecte.

• Vanne d'étranglement réglable avec anti-retour.
• Commande consécutive dépendant de la pression (circuit 
avec vannes de séquence).

• Résistance au passage du fluide (pertes de charge). • Circuit d'entraînement rapide (deux vitesses).

• Vanne distributrice 4/3. • Moteur hydraulique.

• Circuit différentiel. • Accumulateur.

• Régulation de la pression. • Circuit avec réduction de pression.

• Réglage de la vitesse. Réglage à l'entrée.
• Réglage de la vitesse. Différences entre étrangleur et 
régulateur de débit compensé en pression.

ÉLECTROHYDRAULIQUE

• Circuit d'entraînement et retour d'un vérin à volonté. • Circuit avec pressostats.

• Système autobloquant sur un circuit électrohydraulique. • Commande d'un vérin par verrouillage mécanique.

• Commande d'un vérin double effet avec fins de course.
• Actionnement avec arrêt intermédiaire. Verrouillage élec-
trique.

• Entraînement d'un actionnement sous conditions 
initiales.

• Circuit séquentiel en fonction de la pression et de la 
course.

• Circuit sous condition initiale de sécurité et arrêts 
intermédiaires à volonté.
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x16
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«4 stations avec 2 
postes de travail  

(jusqu’à 24 étudiants)»
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Programme complet de certification internationale basé sur le 
développement des compétences en technologies de l’automatisation

Pourquoi SMC 
Competence Center?

...SMC, étant le leader mondial dans la fourniture 
de solutions automatisées au marché global, il 

est conscient des besoins industriels réels.

CERTIFICATION
SMC Competence Center

...différents secteurs industriels 
évoluent vers des procédés 

automatisés.

Parce que...

…l’industrie demande du personnel qualifié 
(opérateurs, techniciens, ingénieurs) dans ces 
nouvelles technologies associées à l’automatisation.
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…SMC International Training est spécialisé dans l’identification 
des compétences demandées en automatisation et fournit des 
solutions didactiques pour faire face au défi.

...les centres de formation techniques ainsi que les 
universités exigent de l’expérience et le soutien des leaders 

du secteur pour satisfaire la demande de la société.

...SMC veut contribuer à la demande grâce à la 
structuration d’un programme de certification 
de grande portée, fournissant des certifications 
internationales standards en automatisation / 
mécatronique.

Atteignez le sommet 
de la pyramide de 
l’automatisation



SMC International Training présente un modèle de Competence Center où toutes les parties 
participantes apportent et reçoivent.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

SMC Competence Center - Le modèle

SMC 
International 

Training

Institution 
associée

Professeurs Élèves

SMC 
International 

Training

Consultation, 
équipement 
adapté au 

programme et 
certification

Formation, 
évaluation et 
certification

Certification

Institution 
associée

Connaissance 
locale, acquisition 
d’équipement et 

installations

Salaires et soutien
Installations, 

programme et 
certification

Professeurs Formation selon 
standard SMC

Expérience 
technique et 

certification SMC
Formation

Élèves Frais 
académiques

Il reçoit

Il apporte

L’enseignement semi-présentiel offre la combinaison parfaite pour atteindre les objectifs de 
formation. 

Des cours hautement interactifs d’e-learning permettront à l’étudiant d’acquérir les bases 
théoriques des différentes technologies, tandis que les systèmes didactiques de dernière génération 
permettront le développement de différentes capacités nécessaires dans l’industrie  automatisée.

Une évaluation on line des connaissances ainsi qu’une évaluation présentielle des compétences, 
permettront à l’institution associée de remettre aux élèves un certificat industriel, reconnu 
internationalement.

SMC Competence Center - La méthode

Apprentissage 
interactif

 in situ

Live 
interactive 
Learning

Apprentissage 
online

Online 
Learning

Apprentissage 
mixt

Blended 
Learning
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CERTIFICATION



La gamme étendue des cours et des équipements de formation permet d’adapter ce modèle 
à n’importe quel programme technique dans les domaines de l’automatisation, de procédés 
industriels, mécatronique, etc.

L’équipement permet l’adaptation du programme aux marques principales d’API et / ou 
robotique de l’industrie locale. L’équipe SMC International Training est capable d’apporter 
son soutien à la plupart des marques connues sur le marché global d’API et robotique, et de 
les intégrer dans leurs systèmes de formation. L’institution associée pourra choisir la marque 
désirée.
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SMC Competence Center - Flexibilité

SMC International Training guidera l’institution associée tout au long du processus.

SMC Competence Center - Le procédé

SMC Competence Center - Bénéfices

Avec SMC Competence Center les gagnants sont: 

Institution 
  Prestige
 Revenus

Appartenance au réseau 
international de SMC 
Competence Center

Professeur
Formation sous 

standards industriels
 Mise à jour
Certification

Membre de réseau 
international

Élève 
 Développement des 

compétences
Programme accrédité
Certification industrielle 

internationale

Analyse des 
besoins

Rédaction de la 
proposition et 

validation

Formation des 
professeurs

Évaluation des 
professeurs

Installation de 
l’équipement

Cérémonie 
d’ouverture

Utilisation

Certification 
des 

professeurs

Certification 
des élèves

Certification 
de 

l’institution

293
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OUTILS DE 
PROGRAMMATION

www.smctraining.com • training@smctraining.com

OUTILS DE PROGRAMMATION POUR L’API -     
SOfTwARE ET câbLE

Note 1: Si le software/câble de programmation de l’API et Communications Industrielles 
coïncident, il n’est pas nécessaire de le dupliquer.     
Note 2: Les références incluent des quantités unitaires.     
Note 3: ZH=Chinois, EN=Anglais, FR=Français, DE=Allemand, IT=Italien, JP=Japonais, 
KO=Coréen, PT=Portugais, ES=Espagnol, SE=Suédois

API SOFTWARE API CâblE

MARQUE MODEL NOM LANGUE RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE

Allen Bradley MicroLogix
RSLogix 

Micro starter
EN SAI7336 SAI7242

Allen Bradley MicroLogix
RSLogix 

Micro starter
ES SAI7335 SAI7242

Allen Bradley CompactLogix
RSLogix 
5000 Lite 

Edition

ES, EN, PT, 
FR, DE, IT, 
JP, KO, ZH 

SAI7245 SAI7242

Omron CP1L CX-One
ES, EN, FR, 
DE, IT, JP, 

KO, ZH 
SAI0037 SAI7242

Omron CJ CX-One
ES, EN, FR, 
DE, IT, JP, 

KO, ZH 
SAI0037 SAI7242

Siemens S7-1200 Step 7 Basic
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7243 SAI7242

Siemens
S7-1500

S7-300 PN
Step 7 (Tia 

portal)
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7261 SAI7242

Mitsubishi FX SERIES GX-Works EN SAI7249 SAI0006

Mitsubishi Alpha
(AL-PCS/
WIN-EU)

ES,EN, FR, 
DE, IT, SE

SAI7266 SAI7260

Schneider Twido Twido Suite
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7252
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OUTILS DE cONfIGURATION DES cOMMUNIcATIONS 
INDUSTRIELLES - SOfTwARE ET câbLE

API
COmmunICATIOnS 

InduSTRIEllES
SOFTWARE COmmunICATIOnS 

InduSTRIEllES
CâblE

MARQUE / 
MODEL

STANDARD NOM LANGUE RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE

Allen Bradley 
- MicroLogix

Ethernet/IP
RSLogix 

Micro 
starter

EN SAI7336 SAI7242

Allen Bradley 
- MicroLogix

Ethernet/IP
RSLogix 

Micro 
starter

ES SAI7335 SAI7242

Allen Bradley 
- Compact-

Logix
Ethernet/IP

RSLogix 
5000 Lite 

Edition

ES, EN, 
PT, FR, 

DE, IT, JP, 
KO, ZH 

SAI7245 SAI7242

Omron Ethernet/IP CX-One
ES, EN, 

FR, DE, IT, 
JP, KO, ZH 

SAI0037 SAI7242

Siemens S7-
1200

Profinet
Step 7 
Basic

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7243 SAI7242

Siemens 
S7-300 PN / 

S7-1500
Profinet

Step 7 (Tia 
portal)

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7261 SAI7242

Mitsubishi FX 
series

RS-485, Profibus, 
Ethernet/IP

GX-Works EN SAI7249 SAI0006

Schneider 
Twido

Modbus
Twido 
Suite

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7252

Schneider 
Twido

Modbus/TCP
Twido 
Suite

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7242

Note 1: Si le software/câble de programmation de l’API et Communications Industrielles coïncident, 
il n’est pas nécessaire de le dupliquer.     
Note 2: Les références incluent des quantités unitaires.     
Note 3: ZH=Chinois, EN=Anglais, FR=Français, DE=Allemand, IT=Italien, JP=Japonais, 
KO=Coréen, PT=Portugais, ES=Espagnol, SE=Suédois
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