Digital Pitch Tracking Monitor
un concept répondant aux standards de l'Industrie 4.0

Comparaison Temps de cycle\Takt Time par poste de travail
Optimisation du temps de cycle à chaque poste de travail
Pitch Tracking en temps réel
Production en justeàTemps
Solution personnalisable
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Objectif

Réel

428
Dispositifs intelligents pour afficher
localement les informations au
poste de travail

427
Moniteur central
pour une ligne de production

Lampes de contrôle

Lecteurs de
code-barre,
codes QR et
RFID
Capteurs
photoélectriques

Base de données
avec l'identification
des produits et leur
temps de fabrication

MSX-DPTM - Système intégré avec une base de données locale, reproduite à
partir de la base de données centrale, pour le management :
- des chronomètres;
- des entrées numériques - par ex. les barrières photoélectriques qui démarrent
les chronomètres;
- les sorties numériques - par ex. pour gérer le contrôle des lampes et des
différents capteurs (lecteurs de code-barre, codes QR, RFID, ...)
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Nos produits
Systèmes Ethernet intelligents
• Faciles à connecter aux capteurs
• Calcul des données sur le système
• Boîtiers métalliques robustes correspondant au degré de
protection IP 67

Sysèmes Ethernet Wi-Fi

• Acquisition/contrôle sur le terrain
• Configuration et lecture des données avec un appareil mobile
• Robustes et précis

Enregistreurs Ethernet

• Acquisition et stockage continus de données sur une durée
prolongée
• Configuration du point de mesure sans programmation
• Données enregistrées et visualisées simultanément

Systèmes EtherCAT/Profinet
• Entrées de haute précision
• Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
• Boîtiers métalliques robustes, IP 65

Système PAC
• Disponible en PCI et CompactPCI
• Système d'exploitation Linux avec extension temps réel de
mesure
• Sans frais de licence logiciels

Cartes PC anti-interférences
• Traitement de signaux de types différents
• Haute précision
• Robuste et résistant aux interférences

Votre partenaire
ADDI-DATA - Partner für Präzision depuis 1984
Depuis plus de 30 ans, ADDI-DATA développe des solutions haute technologie pour la
mesure industrielle et l'automatisation. Dès le début, notre passion a été de développer des
produits qui correspondent aux attentes, et d'agir comme un partenaire fiable. La qualité,
l'adaptabilité, la sécurité d'investissement, la fiabilité et l'esprit d'innovation représentent les
atouts de notre société.
Notre slogan “Partner für Präzision” exprime l'identité de la maison mère en seulement trois
mots : une société dédiée à la précision dans la technologie de la mesure industrielle et qui
assume ses racines en toute sérénité .
Vous pouvez trouver des solutions ADDI-DATA à l'échelle mondiale dans de nombreux
secteurs de l'industrie : automobile, métallurgie, construction mécanique, machines surmesure, aéronautique, chimie... Ces solutions sont utilisées dans les domaines du contrôle
qualité, du contrôle de processus, de la génération de signaux, de l'acquisition de données,
de la commande d'axes ou de l'acquisition de positions.
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