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AcquiSition de capteurs
n

Enregistrer des données sans programmer

n

Mesures rapides avec grandes quantités de données

n

Utilisation à proximité du point de mesure

n

Acquisition de données et contrôle déportés en temps réel
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Enregistrer des données
sans programmer

Utilisation à proximité
du point de mesure

MSX- log

MSX-ilog
n
n
n

n

n
n

Enregistrement de nombreux types de signaux
	Différentes versions: jusqu'à IP 67, -40 °C/+85 °C
Visualisation: affichage de données en direct ou
enregistrées
	Différentes possibilités de trigger pour déclencher ou
stopper l'acquisition, pre-trigger
Fonction d'alarme et d'exportation (xls, csv)
Conversion de valeurs brutes en grandeurs de mesures
physiques

Systemes MSX-E
n

Connexion directe de nombreux types de capteurs

n

Jusqu'à IP 67, -40 °C/+85 °C

n

Boîtiers métalliques robustes

n

Pour un grand nombre de canaux : montage en cascade et
synchronisation des systèmes entre eux

n

Calcul et conversion des données de mesure

n

Connexion à des automates facilement réalisée

n

Exportation vers des bases de données sans connaissances
en programmation

n

Mise en service rapide

n

Utilisables en tant que systèmes autonomes

n

Utilisables en tant que systèmes autonomes

n

Systèmes basés sur la technologie Ethernet

n

Systèmes basés sur la technologie Ethernet

Mesures rapides avec grandes
quantités de données

Acquisition de données et
contrôle déportés en temps réel

cartes PC
avec PC industriel

Systemes PAC avec
cartes PC

n
n

n
n
n

Nombreux types de capteurs
Cartes PC conçues pour une utilisation en milieu industriel
sévère
PCI-Express, PCI, CompactPCI, PC104-PLUS
	Isolation galvanique, filtres
Protection contre court-circuits, pics de température et
surtensions

n
n
n
n
n
n

n

Connectique adaptée : câbles D-Sub, borniers

n

n

Nombreux pilotes

n

	Types de capteurs selon les cartes de mesure utilisées
Versions pour bus PCI et CompactPCI
Possibilité d'utiliser des cartes d'autres fabricants
	Interfaces pour bus de terrain : CAN, Profibus
Pour les applications de mesure en temps réel
Permet des ajustements en profondeur de votre système de
mesure
Outils de développement sans frais additionnels
Système d'exploitation Open Source : mises à jour superflues

LabVIEW TM

LabWindows/CVITM

Ethernet

Choisissez la solution anti-interferences
convenant le mieux à votre type d'APPlication !
Type d'application
Enregistrer des données
sans programmer

Fonction

Produit

Nombre
de canaux

Types
de capteurs

Varie selon
le type d'application

Codeurs incrementaux,
SSI, thermocouples, ICP
température, pression,
0-10 V, ± 10 V
0(4)-20 mA, E/S num.

Enregistreur
de données

MSX-ilog

Tension/courant

MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3027

16 entrées diff.,
16-bit

Capteurs sans contact
(par ex. capteurs laser),
capteurs analogiques, signaux
numériques
0-10 V, ± 10 V, 0(4)-20 mA

Tension/courant

MSX-E3121

6 entrées diff., 24-bit,
4 sorties, 16-bit
32 E/S num., 24 V

Capteurs sans contact
(par ex. capteurs laser),
capteurs analogiques
0-10 V, ± 10 V, 0(4)-20 mA

Mesure de
température

MSX-E3211

16/8 entrées, diff. 24-bit

Thermocouples, RTD

Pression

MSX-E3311

16/8 entrées diff., 24-bit

Capteurs de pression

MSX-ilog

Utilisation à proximité
du point de mesure
Systèmes MSX-E
pour tâches de mesure
déportées

Acquisition de données
et contrôle déportés en
temps réel
Systèmes PAC
avec cartes PC

Mesures rapides avec
grandes quantités de
données
Cartes PC
avec PC industriel

www.addi-data.fr

Mesure de signaux
dynamiques

MSX-E3601 8 entrées SE/diff., 24-bit

Capteurs ICP,
± 10 V, ± 0,05 V

Mesure de distance

MSX-E370x

4, 8, 16
24-bit

LVDT, demi-pont, Knäbel
VLDT (Mahr)

Mesure de distance

MSX-E3711

8 (simultanés),
24-bit

LVDT, demi-pont, Knäbel
VLDT (Mahr)

Compteur

MSX-E17x1

4

Codeurs incrém., SSI, capteurs
de déplacement numérique,
sin/cos, EnDat 2.2, BiSS-C

Ports série

MSX-E7511

4 interfaces
séries

RS232, RS422, RS485, TTY

Selon les cartes de
mesure utilisées

MSX-Box

16 à 96

Selon les cartes
de mesure utilisées

Tension/courant

APCIe-3121
xPCI-3120

16 SE / 8 diff.
16-bit

0-10 V, ± 10 V
0(4)-20 mA

Mesure de
température

APCI-3200

16 thermo./ 8 RTD,
18-bit

Thermocouples
RTD

Pression

APCI-3300

8/4, 18-bit

DMS

Mesure de distance

APCI-3701

16 (multiplexés), 16-bit

LVDT, demi-pont

Mesure de distance

APCI-3702

5 (simultanés), 16-bit

LVDT, demi-pont

Ports série

APCIe-7xxx
APCI-7xxx-3

1 à 8 interfaces
séries

RS232, RS422, RS485, TTY

Carte de comptage
multifonction

APCIe-1711
xPCI-1710

Selon le type
de signaux

Codeurs incrém., SSI,
BiSS-C, EnDat 2.2, etc.

Preservez vos investissements avec ADDI-DATA
EXEMPLE PRATIQUE

Contrôle de qualité de billes pour des roulements à billes
Données du problème :
API (S7)
Eth.

Ponceuse
Objet à mesurer
Palpeur 2
Palpeur 1

Trigger
MSX-E3711

Paramétrage
Valeurs de correction

Development
Mode
Début de la mesure
Mesure
Calcul

Une ponceuse est utilisée pour usiner des billes pour
des roulements à billes. Après le ponçage, les billes
doivent être mesurées et évaluées directement sur site.
D‘éventuelles valeurs de correction pour le processus de
production doivent être transmises directement à l‘API qui
commande la ponceuse.
Cela exige une technique de mesure très robuste, parce
que les mesures sont effectuées directement lors de la
fabrication. Il s‘agit de contrôler si les dimensions des
billes respectent les paramètres prédéfinis. Si ce n‘est pas
le cas, l‘API doit introduire les corrections nécessaires.

Solution :

À l‘aide des paramètres spécifiés, il est déterminé si les billes ont les bonnes dimensions ou s‘il faut les soumettre à un nouvel
usinage. Le résultat du calcul ou les valeurs mesurées sont ensuite transmis à l‘API qui commande la ponceuse. L‘API intervient directement dans le processus de ponçage et le réajuste. Grâce à la possibilité de calculer les valeurs en interne, l‘API est
délesté et la cadence ainsi que la qualité du processus sont considérablement augmentées.

Acquisition de capteurs avec les solutions ADDI-DATA
L'environnement industriel sévère impose des conditions spéciales pour la métrologie. C'est pourquoi nous nous sommes spécialisés dans des solutions qui remplissent les conditions requises de manière optimale. Qualité, fiabilité, pérennité des
produits sur le long terme et service représentent les atouts de la société.

Solutions sur mesure
Pour l'acquisition de capteurs, on emploie en général des composants standard.
Il existe cependant des exigences qui ne peuvent être satisfaites avec de tels composants standard.
Si la réalisation d'une solution sur mesure n'est pas possible en interne, il vous faut
un partenaire fiable qui vous propose la solution idéale dans le cadre d'une prestation de service. Contactez-nous ! C'est avec plaisir que nous vous venons en aide,
qu'il s'agisse d'une petite adaptation ou du développement d'un nouveau produit.

i

Addi-data GmbH
Airpark Business Center • Airport Boulevard B210
77836 Rheinmuenster • Allemagne
Tél. : +49 7229 1847-0 • Fax : +49 7229 1847-222
info@addi-data.com • www.addi-data.com

Vous avez besoin d'un conseil?
Appelez-nous au +49 7229 1847-120
ou envoyez-nous un courriel à info@addi-data.com.
Conseil sans engagement de votre part.
Nous parlons français.
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Pour cela, c‘est le système robuste MSX-E3711 avec une application à mode de développement qui est utilisé ; dans ce système,
2 palpeurs détectent et mesurent simultanément les billes. Les valeurs mesurées sont calculées et comparées aux spécifications de l‘API.

