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Il y a plus d'un siècle, Henry Ford était persuadé de détenir un produit adapté 
au marché. Les temps ont bien changé et une telle attitude aujourd'hui serait 
prétentieuse. Tout au long du XXe siècle, les fabricants décidaient seuls des 
articles à commercialiser, sans se soucier des désirs et des besoins des clients.

La situation s'est inversée et les industriels axent désormais leurs stratégies sur 
le client. Nous sommes passés de la production de masse à la personnalisation 
de masse. Il s'agit d'une nouvelle philosophie de production aux pseudonymes 
variés : Industrie du Futur, Usine du Futur ou Digitalisation.

En tant que clients, nous exigeons des produits répondant à plusieurs critères : 
individuels, créés sur mesure et de qualité supérieure. Nous voulons nous sentir 
uniques, et notre loyauté, ainsi que nos avis positifs, sont accordés à ceux qui 
satisfont à nos exigences. En tant que clients, nous demandons, nous exigeons et 
nous avons des attentes.

En tant que fournisseurs, nous nous efforçons d'apporter une valeur sans pareil 
à nos clients, rapidement et avec le meilleur rapport qualité-prix, pour assurer 
leur efficacité. Notre objectif est de mettre en place des systèmes de production 
extrêmement flexibles, afin qu'ils puissent répondre suffisamment rapidement aux 
exigences des marchés en évolution, tout en augmentant la compétitivité. En tant 
que fournisseurs, nous approvisionnons, nous répondons à la demande et nous 
nous adaptons.

Tout commence et tout se termine avec nous, les êtres humains.

“Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, du 
moment que c'est noir.”
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M. Michael losert  
Coordinateur du Centre des appliCations industrielles 
sMC alleMagne

Les avantages de la Flexibilité 
intelligente de SMC pour vous :

·  Flexibilité du réseau industriel pour 
assurer les communications entre vos 
machines et vos appareils, réalisant ainsi le 
rêve de connexion sans fil complète.

·  Maintenance intelligente grâce à la 
maintenance préventive et au contrôle des 
conditions afin d'assurer la sécurité et la 
fiabilité de notre processus de production. 

·  Flexibilité de réglage des machines afin 
de s'adapter rapidement aux exigences 
de marchés qui changent constamment et 
d'apporter des changements rapides de 
format aux machines pour plus de flexibilité 
et de modularité.

·  Notre engagement en faveur de 
l'l'environnement, Efficacité énergétique 
intelligente, en accordant la priorité à une 
production urbaine durable et respectueuse 
de l'environnement.

Cette démarche garantit une production 
intelligente, avec des composants et des 
solutions dotés des fonctions et des interfaces 
adéquates pour un traitement de pointe. 
Grâce à eux, les données de votre machine 
sont immédiatement disponibles, et ce, 
aux quatre coins de la planète et à tous les 
échelons de votre entreprise. Avec SMC, votre 
machine sera prête à répondre aux exigences 
de l'Industrie du Futur (Industrie 4.0).

“Il s'agit d'aider nos clients 
à construire des machines 
dotées de la flexibilité 
nécessaire pour s'adapter 
à l'adaptabilité, à la vitesse 
et à la personnalisation 
demandées par leurs 
marchés.”

Les technologies intelligentes ne vont pas façonner l'avenir 
à notre place. Elles dépendent de nous ; c'est à nous de 
les utiliser pour façonner notre avenir. L'important, c'est ce 
que nous, les êtres humains, faisons de ces technologies.

Par ailleurs, l'Industrie du Futur n'est pas un article qu'il 
suffit de commander sur un catalogue. Elle nécessite des 
fabricants d'automatisation industrielle et des fournisseurs 
de solutions compétents qui travaillent main dans la main 
avec les clients pour répondre aux répondre aux attentes 
des marchés actuels centrés sur les clients. En effet, les 
ingénieurs ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire, pour 
qui, quand et comment.

Pour SMC, il s'agit d'aider nos clients à construire des 
machines dotées de la flexibilité nécessaire pour s'adapter 
à l'adaptabilité, à la vitesse et à la personnalisation 
demandées par leurs marchés. Cela passe par une étroite 
collaboration, au quotidien, avec nos clients pour mettre en 
œuvre ensemble les technologies intelligentes disponibles.

Ce nouveau scénario demande également une grande 
souplesse de notre part car les demandes de nos clients 
ne sont pas habituelles : des nouveaux équipements 
permettant d'adapter des machines existantes à 
l'intelligence artificielle, en passant par la maintenance 
préventive. Chaque client se situe à un niveau différent. 
Notre objectif est le suivant : nous adapter à la singularité 
de chacun de nos clients afin de leur apporter exactement 
ce dont ils ont besoin.
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Flexibilité intelligente
Nous savons que le marché exige des produits personnalisés au meilleur rapport qualité-prix, sans compromis avec 
la qualité, et disponibles tout de suite ; demain serait certainement trop tard. En outre, ces produits doivent être 
élaborés dans le respect de l’environnement.

La voie à suivre est claire : nous devons nous transformer sur le plan technologique pour pouvoir 
servir les entreprises de production urbaine intelligentes. Nous devons modifier le modèle de 
production afin d'en améliorer la qualité et l'efficacité, rendant ainsi nos entreprises plus propres, plus 
flexibles, plus prévisibles, plus productives et plus efficaces.

Parcourez notre catalogue de produits. Nous vous aiderons à mieux gérer vos processus de 
production. Flexibilité intelligente pour une production intelligente et flexible

Flexibilité du 
réseau industriel

Maintenance intelligente

Efficacité énergétique 
intelligente

Flexibilité de réglage 
des machines
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Flexibilité du réseau industriel

Les protocoles de communication d'automatisation des processus représentent 
un avantage lors de l'intégration haute capacité, à temps de réponse rapide 
et en réseau. Une architecture de communications unifiée dans l'ensemble 
de votre processus de production, une intégration cohérente du contrôle, des 
mouvements, de la configuration et du diagnostic, une mise à jour facilitée des 
investissements en automatisation existants sont quelques-uns des avantages de 
l'utilisation d'un protocole d'automatisation des processus pour la mise en réseau 
de votre entreprise. 

SMC vous donne également accès à nos solutions de réseaux qui permettent 
des communications dans n'importe quelle langue et offrent un haut niveau 
d'accès et de retour des composants d'automatisation via les systèmes de 
contrôle. En résumé, cette flexibilité et cette polyvalence permettent de répondre 
aux exigences en matière d'automatisation des processus.

Dans les usines intelligentes, tout sera relié sans fil

Flexibilité du réseau industriel sans fil

Tout sera dans le cloud. L'analyse des 
données d'état, leurs modifications, les 
prévisions concernant les problèmes 
susceptibles de se produire à l'avenir, 
c'-à-d. une augmentation de la qualité 
grâce à la modification du processus 
de production, qui passe de préventif 
à prédictif.

Il s'agit là de la production de 
demain : les produits se déplacent 
indépendamment au sein du processus 
de production.

Dans les usines intelligentes, les 
machines, les appareils et les matières 
premières communiqueront entre 
eux de manière concertée et seront 
connectés par le biais de capteurs et 
de technologies de communication. Ces 
systèmes cyber-physiques permettront 
de proposer au client des produits 
personnalisés à des prix relativement 
abordables. Il s'agit de modules 
intelligents qui s'adaptent facilement 
aux évolutions de la production de 
masse extrêmement flexible.

Produits principaux :  EX600, EX260, EX500, JXCm1, 
JXCm2/m3, Série ITV

Autres produits :  Série EX245
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Actionner 
––––––––––––––––––––––––––
Série EX260-SIL1
Série JXCL1
Série ITV-X395
Série VEX-X115

Chez SMC, nous sommes sur la bonne voie ; nous vous aidons à façonner l'avenir en associant les avantages 
de nos solutions en réseau à la capacité de se passer de câbles. Nous proposons une flexibilité et une polyvalence 
accrues avec EX600-W, notre solution de réseau sans fil et décentralisé.

Conçue dans le but précis de garantir à la fois une haute précision et une solidité renforcée pour les applications de 
soudure de carrosserie, elle simplifie votre machine et permet également d'effectuer des modifications simples de 
disposition et des raccords rapides tout en offrant des communications entièrement fiables et résistantes aux parasites. 

Idéale pour les environnements de soudure, les tables rotatives ou les changements d'outils ainsi que les lignes de 
production de groupe de motopropulseur sur bras robotisés, vous pouvez l'utiliser partout.

En utilisant les machines reliées à l'Internet pour contrôler le processus de production, ce protocole de 
communication point à point ouvert assure des procédés de production dynamiques. Le câblage standard, 
la résistance au bruit, les capteurs plug & play avec paramétrage automatique ou augmentation des données 
disponibles à distance (directement remises en réseau) représentent les critères principaux de cette technologie de 
communication qui bénéficie d'un diagnostic pendant le fonctionnement et d'une modification des paramètres de 
fonctionnement, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité du processus ainsi que la disponibilité de la machine.

Finies les modifications coûteuses de programme au niveau contrôle pour adapter les machines ; il suffit de faire 
fonctionner (maîtriser, détecter et actionner) votre automatisation en fonction de vos besoins, grâce au produit IO-Link 
de SMC. Des produits intelligents pour des solutions intelligentes.

Flexibilité du réseau industriel avec IO-Link

Produit principal :  Série EX600-W

Détecter 
––––––––––––––––––––––––––
ZSE20B(F)-L, Série ISE20B-L
Série ISE7m(G)-L2
Série PF3W-L
Série PF3WB/C/S/R
Série PSE200A
Série D-MP
Série ISA3-L

Maître 
––––––––––––––––––––––––––
Série EX600-X60

IO-Link avec SMC : 6 avantages

1. Disponibilité accrue des données

3. Câblage standard

5. Remplacement aisé de périphérique

2. Diagnostic du produit

4. Accès à distance

6. Inaltérable

0101010001011

1101001001011

1010111010101

10101110110101

10101110110101
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Exemples d’applications

Nos solutions 
connectent tout

https://www.smc.eu/fr-fr/solutions/industrie-4-0
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Flexibilité du réseau industriel 
Flexibilité intelligente
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Maintenance intelligente

Dans l'industrie moderne, il ne suffit pas d'entretenir, il faut entretenir de 
manière intelligente, en utilisant les ressources et l'ingénierie de manière plus 
efficace. Être capable d'analyser les données d'état et leurs modifications 
nous permet d'anticiper les problèmes à venir. Ceci nous permet d'améliorer 
le processus de production, qui n'est plus simplement préventif mais prédictif. 

Surveillance, détection, diagnostic... en deux mots, Maintenance 
intelligente, c'est-à-dire la capacité à prendre en charge de manière 
intelligente le cycle de vie complet d'un produit et d'en améliorer le plus 
possible la qualité.

L'un de mes clients les plus proches est responsable de production dans 
une usine automobile de première catégorie. La majeure partie de nos 
conversations professionnelles tournent autour de l'efficacité de l'équipement 
de production. En effet, la fiabilité de l'équipement affecte directement 
la confiance des clients. En l'absence de fiabilité de production, il est 
impossible de parvenir à la flexibilité industrielle.

Dans le cadre d'une organisation productive et d'une gestion nécessaire des 
ressources (ressources humaines, temps, matières premières), ce client 
utilise l'OEE comme indicateur. Par ailleurs, pour mesurer l'intelligence 
de son environnement de production, il a établi que cet OEE ne doit 
jamais descendre en-deçà de 80 %, pour garantir que ses ressources de 
production atteignent un niveau élevé en matière de disponibilité et de 
performances.

Cet indicateur se trouve actuellement à 82 %, ce qui est bien sûr une 
très bonne chose. Il existe cependant des obstacles invisibles, parfois hors 
de sa portée, qui mettent en péril ce chiffre magique : les ÉVÉNEMENTS 
IMPRÉVISIBLES et le TEMPS consacré à la maintenance préventive.

Notre réponse pour assurer la prévisibilité et la fiabilité de son processus 
de production a été simple : la maintenance intelligente. 

Dans cette nouvelle ère de l'usine intelligente, sur le plan conceptuel, les 
pratiques de maintenance évoluent davantage grâce à l'assistance de la 
technologie.  On s'aperçoit souvent que ce concept désoriente toujours un 
bon nombre de nos clients. Nous leur expliquons toujours que l'évolution 
technologique doit servir à rendre la production plus fiable et à l'améliorer, 
et non à la compliquer. Notre objectif est de vous montrer que les 
technologies permettent de trouver des solutions plus facilement et qu'elles 
abordent la question de la fiabilité en amont de vos problèmes.
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Chez SMC, nous aidons nos clients à mettre en 
œuvre la maintenance intelligente. Les concepts de 
simplification et de flexibilité sont essentiels à la mise 
en œuvre de stratégies de maintenance qui répondent 
du mieux possible à leurs besoins :

1.  Identifiez et agissez le plus vite possible – 
Maintenance corrective

Le coût de l'intervention est toujours 
supérieur au coût du composant.
Faites preuve de prévoyance, réalisez un 
diagnostic « rapide » lorsque la panne se 
produit pour faciliter le remplacement du 
composant défectueux.

2.  Automatisez les opérations répétitives de 
maintenance préventive et gagnez du temps 
dans les autres activités – Maintenance préventive

N'attendez pas un arrêt pour effectuer 
une vérification ou une autre action, 
cela coûte plus d'argent.
Automatisez les tâches préventives et 
effectuez les vérifications automatiques de 
l'équipement : production et vérifications 
en simultané.

3.  Anticipez les conséquences en contrôlant 
l'évolution – Maintenance prédictive/conditionnelle

Effectuez un diagnostic et une analyse 
des développements en temps réel
Si vous avez la possibilité d'effectuer 
plusieurs diagnostics au cours de 
l'évolution des données, vous serez en 
mesure d'anticiper une panne car vous 
disposerez des informations que vous 
avez précédemment obtenues sur un 
équipement supplémentaire donné.

4.  Utilisez les nouvelles technologies et procédez à 
une nouvelle conception, plus fiable – Maintenance 
axée sur la fiabilité (RCM)

Posez-vous la question et analysez 
l'origine d'un problème. Réfléchissez-y 
et améliorez la fiabilité.
Recherchez l'origine, essayez de remédier à 
la cause probable de l'incident de manière 
plus générique pour confirmer si vous avez 
réussi ou non de contrôler son origine. 

M. alberto Morán  
responsable innovation, sMC espagne
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Analogues ou numériques, de pression ou de 
débit, il existe toute une gamme de capteurs et 
de détecteurs vous fournissant des informations 
sur ce qui se passe sur votre ligne de production 
et son environnement. Ils sont en outre dotés de 
fonctionnalités supplémentaires, pour s'adapter à 
toutes les situations.

Nous voulons garantir que vos processus sont 
correctement exécutés, à tout moment. Une 
identification adéquate et agile des pannes/
incidents permet d'agir au plus vite, améliorant 
ainsi l'efficacité et la qualité. Nous mettons à votre 
disposition des produits disposant d'un grand 
nombre de points de diagnostic qui assurent une 
exécution parfaite de vos processus, à tout moment. 
Un diagnostic pour assurer le bon déroulement de 
vos processus.

Flexibilité de la 
détection et du contrôle

Flexibilité du diagnostic

Exemples d’applications

Une fiabilité accrue

https://www.smc.eu/fr-fr/solutions/industrie-4-0
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Un accès rapide et à distance, le contrôle de l'état, 
le diagnostic des pannes, le réglage des paramètres 
et la sortie forcée sont certaines des tâches qui 
peuvent être gérées grâce à un navigateur Web 
générique. Un navigateur Web permet d'effectuer 
efficacement le lancement et la maintenance du 
système en facilitant une réaction rapide en cas de 
changement. Qui plus est avec IO-Link, car le contrôle 
global des paramètres depuis le système de contrôle 
des changements continus des paramètres minimise 

le temps, augmentant ainsi la disponibilité de la 
machine.  

À ceci s'ajoute un bus de terrain qui apporte un 
contrôle distribué en temps réel : l'opérateur peut 
contrôler ou faire fonctionner le système industriel 
automatisé. Au bas de la chaîne de contrôle, les 
protocoles de réseaux industriels relient les API aux 
composants qui effectuent le travail, tels que les 
capteurs, les actionneurs, les composants électriques, 
les commutateurs et les distributeurs.

Il ne sert à rien d'investir du temps dans une 
maintenance approfondie si sa mise en œuvre 
demande un investissement important en temps 
ou le démontage d'une machine, par exemple. Par 
conséquent, il est essentiel que la construction 
d'un composant facilite son remplacement, son 
paramétrage et son réglage.

Flexibilité des 
communications

Flexibilité de 
construction pour la 
maintenance 

Produits principaux :  EX600(-W), EX260, EX500, 
SY, JSY, ZSE20m/ISE20m, 
ISE70m/7mG, PFMB, 
PF3W-Z/L, PF3WB/C/S/R, 
PSE200A, PSE300A, ISA3-L, 
IZT, Série HRS

Autres produits :  ALDS, PFG300, ITV, DM-P, 
LECS/LECY, Série JXC

Maintenance intelligente
Flexibilité intelligente
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Flexibilité de réglage 
des machines

La production intelligente joue un rôle déterminant dans l'Industrie du Futur.

Il ne s'agit plus d'une question d'automatisation de la production, mais d'une 
automatisation intelligente. 

La recrudescence des produits individualisés demande une production flexible, 
efficace et intelligente. Les machines à construction fermée et non modifiable ne 
sont plus viables, elles doivent associer des modifications de disposition flexibles 
et rapides à des taux de cycle élevés et des coûts de durée de vie faibles.

Nous l'avons déjà mentionné, la philosophie de SMC est axée sur la flexibilité : des 
machines flexibles et modulaires pour une production intelligente, une production 
intelligente pour s'adapter rapidement aux évolutions du marché. Tout ce dont 
vous avez besoin pour une évolution rapide du format et garantir une fiabilité et 
une efficacité de la production sans pareil. Flexibilité de réglage des machines 
pour une automatisation intelligente.

Produits principaux :  EX600(-W), EX500, EX9-PE1, SY, JSY, 
PF3WB/C/S/R, ISA3-L, LE, ZP3P, ZP3P-JT, 
MA, RZQ, MSZ, AS-FS, JAS, TU, Série KQ2

Autres produits :  MHM, MHS, Série VEX-115
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Exemples 
d’applications Vers la 

personnalisation

https://www.smc.eu/fr-fr/solutions/industrie-4-0
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SMC aborde l'efficacité énergétique avec deux engagements majeurs : votre efficacité 
et le développement durable. 

Nous travaillons avec vous pour un dévelopement durable en nous basant sur cinq 
piliers : générer juste votre besoin, récupérer ce que vous générez, contrôler vos 
consommations, utiliser seulement l'essentiel et penser efficacité. SMC ne se contente 
pas de vous fournir un produit vous permettant de réduire votre consommation 
énergétique ; nous réfléchissons à une manière intelligente d'accéder à une révolution 
industrielle réelle et durable. Une utilisation intelligente de l'énergie pour un 
développement durable.

Efficacité énergétique intelligente

Produits principaux :  ALDS, VEX-X115, ZK2, AS-R, Série AS-Q

Autres produits :  JSY, ZSE20m, ISE20m, ISE7m, PFMB,  
PF3W-Z/L, ITV, MHM, EX245, Série SY

Exemples d’applications

Assurer un 
développement 

durable

https://www.smc.eu/fr-fr/solutions/industrie-4-0
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Expérience du spécialiste :

L'efficacité énergétique est devenue un critère 
essentiel pour bon nombre de nos clients, pour 
leur programme de développement durable 
dans le cadre de leurs activités de responsabilité 
sociale au niveau de l'entreprise, en raison d'une 
réglementation obligatoire pour leur entreprise 
ou simplement parce que cette approche réduit 
l'écart vis-à-vis de leurs concurrents. 

D'une manière générale, nous avons tendance 
à prendre en compte l'endroit et la manière dont 
nous pouvons mettre en œuvre des mesures 
d'efficacité énergétique « aujourd'hui », par 
des actions qui réduisent l'utilisation d'énergie 
au sein des installations de nos clients, ou « à 
l'avenir », en réfléchissant à des installations 
et des machines efficaces du point de vue 
énergétique. 

C'est au sein même de cette vision pour l'avenir 
que se trouvent les meilleures possibilités : grâce 
au développement rapide de l'automatisation, la 
possibilité d'atteindre l'efficacité énergétique n'a 
jamais été aussi grande. L'efficacité énergétique 
intelligente pour une production intelligente.

Nous avons déjà accompagné de nombreux 
clients dans leur quête d'économies futures, 
depuis le début de leur parcours, c'est-à-dire 
l'étape de construction de leurs machines. Notre 
expérience a montré que nous ne sommes 
vraiment efficaces du point de vue énergétique 
que si nous avons pris en compte les exigences 
énergétiques dès le début, c'est-à-dire pendant 
la phase de construction. Voici un échantillon 
des solutions que nous pouvons apporter 
pendant cette phase :

Des outils de contrôle des conditions, qui 
fourniront des informations comme le débit et la 
pression.

Des méthodes d'efficacité comme le système 
automatique de détection des fuites (ALDS), 
qui fournit un contrôle quasiment en temps réel 
des fuites ou une vanne de mise en veille VEX, 
qui réduit la consommation d'air au cours des 
périodes de maintien du cycle d'une machine.

Les technologies intelligentes qui fournissent 
des données de paramétrage, de processus et 
de diagnostic directement au réseau, à l'endroit 
requis.

Avec une planification soignée et une approche 
simple mais systématique, associées à des 
produits spécialement conçus par SMC pour 
réduire les consommations, nos clients ont 
atteint les résultats fixés, avec un apport en 
énergie bien plus faible que celui des méthodes 
traditionnelles.

M. barry McDerMott 
Conseiller autoMatisation 
et effiCaCité,  
sMC industrial 
autoMation (irlande) 
liMited
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Détail des produits

Êtes-vous prêts à une meilleure disponibilité, à une efficacité énergétique intelligente et à une production à flux 
tendus appuyées par la maintenance intelligente ? En bref, êtes-vous prêts pour la Flexibilité intelligente ? 

SMC vous propose toute une gamme de produits qui vous permettront de vous adapter à cette production de 
masse hautement individualisée et flexible. 

Système de bus de terrain, type intégré (pour entrées/sorties) – Série EX600

•  Système sans fil décentralisé unique et innovant. Sans câbles. 
Sans bruit électrique.

•  Flexibilité des machines grâce à la modification simple de la 
disposition et au raccord rapide

•  Possède également la même flexibilité et les mêmes 
fonctionnalités que le système de bus de terrain EX600.

•  Protocoles compatibles : EtherNet/IP™, PROFINET.

Système de bus de terrain sans fil – Série EX600-W

•  Communications garanties à chaque fois grâce à plusieurs fonctions et capacités (Quick 
Connect, FSU, DLR ou MRP)

•  Communications dans plusieurs systèmes de bus de terrain basés sur l'Ethernet et autres 
protocoles communs de communication industrielle.

•  Efficacité accrue avec une maintenance plus facile par le biais du diagnostic automatique, 
des fonctions de détection de circuits ouverts I/O, du signal I/O et du compteur ON/OFF.

•  Webserver supplémentaire pour vérifier l'état ainsi que le fonctionnement des vannes et la 
gestion de produits analogiques, numériques et pneumatiques.

•  Le système électrique multipoints le plus flexible pour les I/O numériques et analogues avec 
des raccords en tous points aux embases de distributeurs les plus couramment utilisées.

•  Protocoles compatibles : CC-Link V2, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, 
EtherCAT®, PROFINET.

•  Système de communication industriel décentralisé avec paramétrage 
automatique de l'adresse pour un maximum de 4 sous-réseaux.

•  Efficacité accrue grâce à des fonctions et des capacités telles que Quick 
Connect, FSU, DLR ou MRP

•  Exemples de tâches rendues possibles par cette solution dans le cadre de la 
maintenance efficace : fonction webserver pour connaître l'état ou effectuer un 
test de fonctionnement du distributeur (ON/OFF), la détection du nombre de 
circuits ouverts, de courts-circuits ou du nombre de cycles I/O.

•  Protocoles compatibles : PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet™, PROFIBUS DP.

Système de bus de terrain, décentralisé par passerelle – Série EX500
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L'une de nos solutions les plus remarquables, qui s'est avérée être une 
solution essentielle en matière de flexibilité intelligente, a vu le jour grâce à une 
conversation ordinaire avec l'un de nos clients. 

Ce constructeur automobile leader de l'industrie nous a expliqué que pendant 
la construction de leur ligne de production de prochaine génération, ils se sont 
rendus compte des difficultés posées par le nombre de câbles et de tubes 
dans l'outil et du fait que les robots restaient toujours les mêmes. Par exemple, 
2 tubes à air pour l'extension et la rétraction du vérin et 2 détecteurs standard 
for l'extension et la rétraction, c'est-à-dire une absence complète d'évolution 
technique. Ce constructeur automobile était bien déterminé à moderniser ce 
domaine et envisageait la technologie sans fil comme une solution possible.

Nous avons donné rendez-vous à ce client au Centre technique japonais de 
SMC, dans le cadre d'une « réunion d'échange en ingénierie ». Il s'agit d'une 
réunion à laquelle participent les services techniques des deux parties pour 
commencer à définir les caractéristiques techniques. Nous avons encouragé 
les techniciens de notre client à nous faire part de leurs souhaits et à nous dire 
à quoi ressemblerait leur solution idéale.

Leur liste a posé quelques défis techniques à nos ingénieurs en R&D. Des 
communications sans fil fiables répondraient sans aucun doute au besoin 
d'immunité aux bruits élevés des environnements industriels, tels que les AGV 
(véhicules autoguidés). Ainsi, une collaboration étroite entre les deux services 
a donné naissance à la première série de caractéristiques techniques et le 
premier prototype a été livré au client. 

L'essai a été réalisé dans le cadre d'une application de rabattage au rouleau 
dans une usine locale. Au cours de la période d'essai, le client s'est déclaré 
satisfait de disposition soignée et du nombre réduit de sources de défaillances. 
L'unité sans fil a ensuite été installée sur l'ensemble de sa ligne de production. 
Jusqu'à présent.

Étant donné son lancement à l'échelle internationale, c'est vraiment le feedback 
prédominant. Lorsque l'unité sans fil de SMC est soumise à des essais, elle 
s'en sort haut la main. 

L'important pour nous à SMC, c'est que la conception et le développement de 
cette solution formidable n'auraient pas été possibles sans dialogue, sans que 
nous écoutions attentivement nos clients et sans qu'ils soient suffisamment à 
l'aise avec nous pour pouvoir rêver et partager leur vision d'une application 
améliorée.

service ventes, sMc corporation

•  La solution d'interface sérielle rentable qui communique en plusieurs langues.

•  Un réglage d'utilisation simple et un raccord rapide réduisant le temps de mise 
en service et de démarrage. – Communication avec câblage en série

•  Protocoles compatibles : PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, PROFINET, 
EtherNet/IP™, EtherCAT®, Ethernet POWERLINK.

Système de bus de terrain, type intégré (pour sorties) – Série EX260

Notre système sans fil unique n'aurait pas vu le jour sans vous.
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•  Une solution parfaitement adaptée à l'industrie automobile et qui répond aux 
besoins des utilisateurs finaux qui doivent faire fonctionner des réseaux fiables 
dans des environnements électromagnétiques difficiles.

•  Protocole compatible : PROFINET.

•  Possibilité de contrôler différentes zones sur la même embase avec des 
alimentations électriques externes.

•  Protocole compatible : PROFINET.

Système de bus de terrain (pour entrée/sortie), conforme à la 
spécification AIDA – Série EX245

Bloc d'alimentation – Séries EX9-PE1-X15/X22/X23/X24

•  Détection et dépannage faciles, pour une production efficace et sans erreurs.

•  Le distributeur le plus polyvalent. Sa construction ultra-flexible présente de 
nombreux avantages, y compris la facilité à développer, à remplacer (à chaud 
ou sous vide) et à l'installer dans une unité simple.

•  Possibilité d'optimiser la consommation d'air grâce à un montage à taille combinée.

•  Le distributeur le plus petit en termes de largeur, il s'adapte aux exigences 
spécifiques des raccords flexibles et de n'importe quel raccord électrique.

•  Un circuit d'économie d'énergie pour une consommation électrique minimale.

•  Disponible en version non enfichable.

Électrodistributeur à 5 voies – Série SY

Électrodistributeur compact à 5 voies – Série JSY
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•  Solution IO-Link pour une détection de la pression et du vide dans l'air et les 
fluides conventionnels.

•  Avec le capteur ISE7m(G), la visibilité est excellente grâce à un affichage 
sous tous les angles et grâce au mécanisme de rotation disponible après 
l'installation du capteur.

•  Dotées d'un affichage simultané de deux valeurs, les séries ZSE20m et 
ISE20m comprennent 3 écrans pour un contrôle avancé grâce à un plus grand 
nombre d'informations en un coup d'œil.

Pressostat numérique de haute précision – Séries ISE7m(G), ZSE20m, ISE20m 

•  La série PF3W-Z/L est une solution IO-Link destinée à détecter de manière 
numérique le débit dans les fluides.

•  La température et le débit peuvent être affichés sur le PF3W-Z/L.

•  La série PFMB est un débitmètre numérique pour l'air qui permet de contrôler 
les paramètres à distance.

•  L'écran tourne pour s'adapter aux conditions d'installation, facilitant ainsi le 
fonctionnement et améliorant la visibilité.

•  Vanne de réglage du débit pour réduire le temps de raccordement et gagner 
de l'espace.

•  Contrôle centralisé du débit et de la température des différentes lignes de 
l'installation.

•  Plusieurs débitmètres compatibles IO-Link et d'autres éléments peuvent être 
installés ensemble sur la même embase.

Débitmètre numérique – Séries PF3W-Z/L, PFMB

Débitmètre numérique de type embase pour les fluides – Séries PF3WB/C/S/R

Détail des produits 
Flexibilité intelligente
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•  Intégration personnalisée d'un électrodistributeur à 3 voies et d'un 
débitmètre numérique permettant de connaître avec précision 
l'emplacement et la valeur de chaque fuite dans une installation.

•  Fournit au personnel de maintenance un rapport détaillé de l'emplacement 
des fuites sans qu'il ait besoin d'identifier les composants individuels.

•  Fonctionne et détecte les fuites même quand la machine est en service.

Système automatique de détection de fuites – Série ALDS

•  Affichage 3 couleurs sur 3 écrans, pour une meilleure visualisation des 
paramètres.

•  Ce contrôleur de débit numérique permet de contrôler les lignes à 
distance.

•  Possibilité de changer les réglages lors de la vérification de la valeur 
mesurée.

•  PSE200A est un affichage multi-canaux compatible IO-Link, sur lequel on 
peut relier jusqu'à 4 capteurs de pression, pour un contrôle centralisé et 
un gain d'espace.

•  PSE300A est un contrôleur de capteur compatible avec 5 types de 
capteurs SMC : PSE53m, PSE54m, PSE550, PSE57m et PSE56m

•  Possibilité de changer les réglages lors de la vérification de la valeur 
mesurée.

•  Possibilité de mesurer la pression différentielle avec le PSE200A.

Contrôleur de débit numérique – Série PFG300

Contrôleur de capteur numérique avec écran à triple affichage – 
Séries PSE200A, PSE300A

Nouveau 
produit
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•  Solution IO-Link pour contrôler la pression d'air et de vide proportionnellement 
au signal électrique.

•  Contrôle précis de la pression d'air et de vide proportionnellement au signal 
électrique grâce à un réseau de communication avec bus de terrain.

Régulateur électropneumatique – Série ITV

•  Combinaison d'un régulateur électropneumatique et d'un régulateur, 
compatible avec plusieurs protocoles de communication, p. ex. IO-Link.

•  Optimise la consommation d'air lors des arrêts en réduisant automatiquement 
la pression lors des arrêts courts ou en l'arrêtant lors des arrêts de longue 
durée.

Vanne de mise en veille – Série VEX-X115

Détail des produits 
Flexibilité intelligente

•  Solution IO-Link pour détecter la présence d'une pièce.

•  3 écrans pouvant afficher jusqu'à 12 options différentes.

Contrôleur d'écart – Série ISA3-L
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Contrôle total du mouvement (vitesse, accélération, force et position), arrêts 
intermédiaires contrôlés, contrôle multi-axes, contrôle qualité intégré dans le 
processus de manipulation, positionnement à 360 °, etc. Les actionneurs SMC 
offrent une multitude de possibilités qui permettent tous les mouvements et un 
contrôle adapté à vos besoins pour éviter les erreurs et améliorer la qualité de la 
production.

Production à grande vitesse et capacité de modification rapide de la disposition permettent de s'adapter rapidement 
aux exigences de marchés qui changent constamment et nécessitent des machines modulaires. Tout est possible 
avec la gamme complète d'actionneurs et de contrôleurs électriques de SMC.

Série LE

Actionneurs électriques

LEH – Pince électrique
Manipulation douce et 
sécurisée grâce aux pinces 
électriques à 2/3 doigts.

LEY – Modèle à tige
Une solution adaptée à la 
poussée et à la traction.

LER - Table rotative
Rotation continue pour un 
contrôle de position.

LEF – Modèle guidé
La solution idéale 
pour le transfert.

•  Solution IO-Link de SMC pour une détection continue de la position des 
vérins pneumatiques. Exemples de données fournies : défaillance interne, 
température interne anormale, hors de la plage nominale ou force du champ 
magnétique réduite.

•  Flexibilité grâce à un montage direct sur n'importe quel des vérins principaux 
de SMC.

Détecteur de position pour actionneur – Série D-MP
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•  Une seule unité pour piloter directement un actionneur électrique à travers un 
réseau. Contrôle d'axe moteur pas à pas IO-Link également disponible

•  Protocoles compatibles : EtherCAT®, PROFINET, DeviceNet™, EtherNet/IP™.

Contrôleur pour moteur pas à pas – Série JXCm1

•  Contrôle multiplié sur axe simple ou axes multiples (jusqu'à 4), avec 
programmation simplifiée.

•  Protocoles compatibles : EtherNet/IP™.

Contrôleur de moteur pas à pas multi-axes – Série JXCm2/m3

•  Contrôle fluide de la position, de la vitesse et de la force sans besoin 
d'ajustements supplémentaires, grâce aux pilotes de servomoteurs AC.

•  Sécurité, productivité et précision accrues dans des applications très 
exigentes grâce aux contrôleurs LECY compatibles MECHATROLINK.

•  Protocoles compatibles : MECHATROLINK (LECY), CC-Link et SSCNET III 
(LECS).

Pilotes de servomoteurs AC pour actionneurs électriques – Séries LECS, LECY

Détail des produits 
Flexibilité intelligente



28

•  Jusqu'à 4 barres peuvent être connectées et commandées par un seul 
contrôleur, capable de détecter les erreurs de barre et la contamination des 
électrodes.

•  Le contrôleur et la barre peuvent être installés séparément jusqu'à 15 m de 
distance. L'orifice d’alimentation en air ainsi que la longueur de la barre et du 
câble sont sélectionnables.

•  La cartouche de neutralisation d'électricité statique à économie d'énergie 
réduit la consommation du débit d'environ 50 %.

•  Contrôle et fonctionnement à distance de la machine grâce aux 
communications en série (RS-232C, RS-485) et aux entrées/sorties de contact.

•  Anticipe les changements en détectant rapidement les anomalies avant tout 
dommage réel au sein du système de refroidissement, grâce à 41 points de 
diagnostic automatique.

 Ioniseur de type barre – Série IZT

Refroidisseur – Série HRS

•  Plus besoin de gaspiller d'air en continu dans les applications de vide grâce 
à l'intégration, dans le générateur de vide, d'un pressostat avec fonction 
d'économie d'énergie.

•  L'unité de vide ZK2 permet de couper l'alimentation d'air lorsque le niveau de 
vide souhaité est atteint.

Unité de vide – Série ZK2
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•  Ventouse de couleur bleue parfaite pour les applications de conditionnement 
où la forme de la pièce change facilement lors du levage.

•  Garantit une manipulation adéquate des pièces souples, variables, inégales 
ou très fines. Avec la série ZP3P-JT, les soufflets disponibles à 5,5 anneaux 
permettent d'ajuster la hauteur et l'angle des emballages flexibles.

•  Préhenseur magnétique innovant et très fiable, capable de transférer une 
grande variété de pièces ferromagnétiques.

•  Une efficacité sans faille dans des applications où d'autres préhenseurs 
échouent.

Ventouse pour le vide – Séries ZP3P, ZP3P-JT

Préhenseur magnétique – Série MHM

•  Ces pinces rotatives dotées de 2, 3 ou 4 doigts et à ouverture angulaire 
peuvent prendre n'importe quelle pièce et peuvent être montées partout, grâce 
à une flexibilité de montage exceptionnelle.

Pince pneumatique à 2/3/4 doigts – Série MHS

•  Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs outils au sein d'une même 
application robotique, ce produit facilite l'échange automatique des outils sans 
qu'il ne soit nécessaire d'effectuer d'ajustements supplémentaires.

•  Utilisable dans les systèmes flexibles de production (FMS). 

Pour en savoir plus, veuillez contacter nos experts.

Système de changement de sens automatique – Série MA

Détail des produits 
Flexibilité intelligente

Nouveau 
produit

Produits connexes pour une meilleure flexibilité de 
vos machines
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•  Ajout d'une position supplémentaire, par l'utilisation d'air comprimé, pour 
faciliter la sélection et la séparation des pièces.

•  Élimine les dépenses inutiles en supprimant les pièces non conformes 
détectées

3 Vérin à positions et table rotative – Séries RZQ, MSZ

•  Simplifient la modification des composants et détectent les manipulations 
possibles à une date ultérieure, permettant d'identifier les défaillances et 
réduisant le temps de préparation de la machine grâce à la fenêtre de 
visualisation et à la graduation.

•  L'introduction des régleurs de débit AS-R/AS-Q permet de réduire la pression 
dans les cycles non productifs. Ils peuvent être utilisés pour appliquer des 
pressions multiples dans les vérins afin de réduire la pression de la course de 
retour.

•  De par sa construction optimisée, le JAS est parfaitement adapté aux espaces 
restreints ; il est facile à installer et à utiliser grâce à son réglage manuel 
poussoir ou à un tournevis à tête plate.

Régleurs de débit – Séries AS-FS, AS-R, AS-Q, JAS

•  Les matériaux et les raccords sont facilement identifiables grâce aux tubes 
et aux raccords de couleur SMC. Cette normalisation facilite grandement 
l'installation et réduit le dysfonctionnement des machines dû aux erreurs 
de raccord. Elle facilite également la modification de la construction des 
machines.

Raccords et tubes – Séries TU, KQ2

RZQ

AS-FS

TU

MSZ

AS-R, AS-Q

KQ2

JAS
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