PressControl SCHMIDT ®
Commandes de presses
Les commandes de dernière génération PressControl 70, 600
et 5000 SCHMIDT ® permettent de concevoir des moyens de
production performants, du poste de travail individuel à la ligne
automatisée. Vous bénéficiez de nos compétences en matière de:
Techniques de sécurité – machines à attestation CE de type
Techniques de mesure du process – mesure simultanée pendant le process
Documentation du process

Les commandes PressControl SCHMIDT ® bénéficient des
caractéristiques suivantes
Efficacité grâce à des interfaces utilisateurs intuitives
Installation rapide et sûre des process par l'utilisation de l'écran
tactile avec menu intuitif et de la molette en mode apprentissage sur les commandes PressControl 600 et 5000 SCHMIDT ®
combinées aux ServoPress / TorquePress
Le PLC intégré permet de piloter d’autres entrées / sorties ou des
capteurs / actionneurs externes et ainsi de configurer le poste de
travail ou l’installation selon les besoins spécifiques de l’application
Le système de mesure intégré est insensible aux perturbations
(CEM), et assure ainsi une grande fiabilité dans les mesures du
système entier
L'intégration d'un système de sécurité permet à l'ensemble de
devenir un poste de travail individuel avec attestation CE de type
Les fonctions de service, telles que la «mise à jour du logiciel»,
garantissent l'évolution du système dans le temps
La documentation intégrale du process permet une traçabilité
de la production sans équivoque

PressControl 70 SCHMIDT ®

PressControl 5000 RT SCHMIDT ®

PressControl 600 SCHMIDT ®

PressControl 5000 HMI SCHMIDT ®
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PressControl 70 SCHMIDT ®
Commande compacte
Les nouveaux systèmes de commande modulaire de SCHMIDT
Technology, commande et sécurité sont deux unités séparées. Ceci permet à la nouvelle commande PressControl 70
SCHMIDT ® pour Presses SCHMIDT ® Pneumatiques ou
Hydropneumatiques d'être plus compacte sans perdre de sa
multi-fonctionnalité. Sa taille réduite de 90 x 120 x 60 (h x l x p)
permet une intégration facile sur le poste de travail et se fixe à
tout endroit à l'aide de son support magnétique.
Associée au SafetyModule SCHMIDT ® le système de sécurité
est certifié CE de type pour une utilisation en poste de travail
manuel avec commande bi manuelle ou barrières immatérielles.
La liaison avec la PressControl 70 SCHMIDT ® se fait par bus
de terrain CAN-bus.
Sa manipulation est simple : 3 touches de fonction et un affichage de 5 caractères à 7 segments suffisent. Un interrupteur à
clé et des LED indiquent les états du système tels que la tension
d'alimentation et le signal du PMB.

Les modes d’exploitation et les fonctions suivants sont réglables:
Bi-manuel
Barrières immatérielles
Détection présence pièce
Pilotage d’une table coulissante
Commande de la course de retour par signal externe
Compteur à présélection
Exploitation sans SafetyModule (avec outil sécurisé ou presse
cartérisée)
Autres fonctions utiles :
Mode réglage
Compteur de pièces
Temporisation au PMB
Pour des raisons de sécurité, tous les réglages importants sur la
PressControl 70 SCHMIDT ® sont verrouillés par l'interrupteur
à clé.

Données techniques
Tension d'alimentation 24 V DC
Courant

<3A

Température ambiante 0 - 40 °C
Indice de protection
Interfaces

IP 54
CANopen pour SafetyModule
I/O: 4 entrées et sorties digitales (prédéfinies
pour les modes de fonctionnement)

Connexions électriques toutes enfichables
Affichage

LED: 7 segments, 5 caractères
LED pour prise en charge course

Interrupteur à clé

pour tous les réglages importants

Utilisation

3 touches de fonction

Mode d'exploitation

bi-manuel avec SafetyModule
barrières immatérielles avec SafetyModule
bouton START pour exploitation sans SafetyModule
détection présence de pièces
pilotage d'une table coulissante
commande de la course retour par signal externe

Fonctions d'utilisation

totalisateur ou compteur à rebours
mode de mise en train
Temporisation au PMB

Dimensions

90 x 120 x 60 (h x l x p)

Assemblage

vis de fixation ou support magnétique

Support magnétique, pouvant être fixé soit latéralement, soit à
l'arrière.
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PressControl 600 SCHMIDT ®
Commande de presse avec PLC intégré et gestionnaire de jeux de données
La commande PressControl 600 SCHMIDT ® avec automate programmable et manager de jeux de données sert de commande
intelligente aux ManualPress SCHMIDT ® avec contrôle force /
course, aux (Hydro)PneumaticPress SCHMIDT ® ou aux ServoPress / TorquePress SCHMIDT ® avec contrôle de process force
/ course. D’autres opérations automatisées autour du process
peuvent également être contrôlées au moyen de la commande
PressControl 600 SCHMIDT ®.
Commande
Toutes les données du process et les éléments environnants au
système sont commandés et gérés par la commande PressControl
600 SCHMIDT ®. En configuration standard, le système comporte
un programme de base avec un menu intuitif. En complément, il
est possible de rajouter des programmes spécifiques.
Caractéristiques
Traitement des données en temps réel
Production avec process sécurisé sans autre appareil
Communication ouverte avec l’environnement
- CANopen
- EtherNet TCP / IP
- PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT (en option au travers d’un
Gateway externe)
Communication avec d’autres systèmes
- API maître
- ERP
- Système d’assurance qualité / statistique
Commande multifonctions pour l’animation individuelle de process
Le PLC, CNC (pour ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®) et
le système de surveillance de process traitent les données en
temps réel
Raccordement d'E / S supplémentaires.
Acquisition de données et contrôle force / course sur les presses
avec contrôle de process
Raccordement banque de données-serveur au travers d‘Ethernet
Tableau de commande intégré
Le tableau de commande complet intégré à la commande PressControl 600 SCHMIDT ® permet le paramétrage et l’utilisation
de la commande, tout comme la visualisation, la gestion et la
documentation des données de process.
Caractéristiques
Menu intuitif convivial avec écran tactile
Panneau utilisateur individuel
Pavé numérique pour la saisie de valeurs et la sélection de fonctions
Touches programmables avec différentes fonctions sur les
différents niveaux pour une utilisation simplifiée
Evaluation de la qualité à l’aide de fenêtres force / course et
tolérances de course. Détection de pièces non conformes sur
les presses avec contrôle de process
Molette en option pour mode réglage sur ServoPress / TorquePress SCHMIDT ® (raccordement au travers de l'interface PRC
Gateway SCHMIDT ®)
Matériel industriel, convient également aux ambiances rudes
Protection IP 54

Logiciels
La programmation, la gestion de projets et l’archivage de données
sur la commande PressControl 600 SCHMIDT ® sont réalisés au
moyen de logiciels. Ces logiciels peuvent également être installés
sur un PC ordinaire. La communication avec la commande est
CP / IP.
effectuée au travers d’Ethernet TCP
Logiciels standards:
PRC Studio SCHMIDT ®
Editeur PLC
Debugger
PRC Project SCHMIDT ®
Gestion de projets
Installation matériel
Gestionnaire jeux de données
Logiciels en option:
PRC OPC SCHMIDT ®
Serveur OPC, échanges de données
éeeess
avec un standard d‘automatisation.
PRC DataBase SCHMIDT ®
Logiciel de banque de données pour l'analyse des données de
process et l'assurance qualité
Fonction d'exportation de données process / résultats sous
différents formats ou Excel et exploitation par l’assurance
qualité (SPC)
Interface Q-DAS avec certification

Données techniques
Calculateur industriel

Lecteur
Bus de terrain

Interfaces
Tableau de commande
Ecran
Tension d‘alimentation
Montage

PLC intégré
CNC intégrée (pour les ServoPress /TorquePress
SCHMIDT®)
Commande intelligente de process
Fonctions de diagnostique et service
Système d’exploitation Linux
Solid State
CANopen avec possibilité de raccordement à:
- 1 ManualPress 3xx SCHMIDT®, 1 (Hydro)Pneumatic Press SCHMIDT® (avec contrôle
de process) ou 1 ServoPress / TorquePress
SCHMIDT®
- PRC Gateway SCHMIDT®
- boîtier compact CANopen
EtherNet TCP / IP
PROFIBUS (en option au travers de CANopen /
PROFIBUS-Gateway)
PROFINET (en option au travers de CANopen/
PROFINET-Gateway)
EtherCAT (en option au travers de CANopen /
EtherCAT-Gateway)
EtherNet (10 / 100 MBit)
2 x USB
Menu de commande intuitif
Fonctions de diagnostique et service
Large écran plat 7" affichage (800 x 480
avec fonction tactile
24 V DC avec ASI intégrée
Adaptation mécanique VESA 75 pour support de
table, support mural ou un bras support
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PressControl 600 SCHMIDT ®
Architecture du système
La PressControl 600 SCHMIDT® sert aussi bien de commande
pour un système de presse qu'au contrôle du process. Les composants et logiciels utilisés permettent au système de fonctionner en temps réel. L'architecture du système utilise pour cela
deux bus de terrain CANopen. Il est ainsi possible de piloter
une ManualPress SCHMIDT ® avec contrôle force / course,
une HydroPneumaticPress SCHMIDT® ou une ServoPress
SCHMIDT®, d'acquérir des données de process (force / course) et
d'échanger des informatiosn au travers des E / S.

La communication avec d'autres systèmes peut se faire via :
CANopen
EtherNet (Serveur OPC)
PROFIBUS (en option au travers d´un CANopen / PROFIBUSGateway)
PROFINET (en option au travers d´un CANopen / PROFINETGateway)
EtherCAT (en option au travers d´un CANopen / EtherCATGateway)

Interface PRC Gateway SCHMIDT ®
2 connexions CANopen pour la commande (maître) et
l'acquisition des données de process (esclave) avec
alimentation 24 V
Interface 24 V avec 16 entrées et 16 sorties
Protection contre les court circuits et les surcharges
Leds d'état pour CAN-Bus et entrées / sorties
Interface encodeur pour l'utilisation de la molette extérieure
Alimentation 24V DC
Montage sur profilé support
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PressControl 5000 SCHMIDT ®
Architecture du système
La PressControl 5000 SCHMIDT ® sert aussi bien de commande
pour un système de presse qu’au contrôle du process. Les composants et logiciels utilisés permettent au système de fonctionner en
temps réel. L'architecture du système utilise pour cela deux bus
de terrain CANopen. Il est ainsi possible de piloter jusqu'à 6
modules ServoPress / TorquePress SCHMIDT ® ou autres axes à
CN, d'acquérir des données de process (force / course) et d'échanger des informations au travers des E / S. Des combinaisons avec
les ManualPress SCHMIDT ® avec contrôle force / course et les
presses HydroPneumaticPress SCHMIDT ® sont également envisageables via CANopen.

La communication avec d'autres systèmes peut se faire via :

Molette externe
pour les commandes PressControl 600 et 5000 RT SCHMIDT ®
en combinaison avec des ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®
et connectée via PRC Gateway SCHMIDT ®.

Boîtier compact CANopen
16 entrées / sorties digitales combinées (8 entrées et 8
sorties) utilisable au choix comme entrée ou sortie (24 V)
Prise 4 pôles, vissage M8

CANopen
EtherNet (Serveur OPC)
PROFIBUS
PROFINET (en option au travers d´un CANopen / PROFINETGateway)
EtherCAT (en option au travers d´un CANopen / EtherCATGateway)
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PressControl 5000 SCHMIDT ®
Commande de système compacte pour la régulation intelligente de process
La PressControl 5000 SCHMIDT ® pour ServoPress/TorquePress
SCHMIDT ® est une commande de presse compacte et ultra
flexible. Son concept modulaire permet de concevoir des postes
de travail individuels tout comme des lignes de montage automatisées avec des modules d’assemblage. Pouvant piloter jusqu'à 6
modules ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®, la commande
PressControl 5000 facilite considérablement la réalisation et l'extension de lignes d'assemblage performantes. Des combinaisons
avec les ManualPress SCHMIDT ® avec contrôle force / course et
les (Hydro) PneumaticPress sont également envisageables via
CANopen. D’autres tâches d’automatisation peuvent également
être gérées par la PressControl 5000 SCHMIDT ®.

Données techniques 5000 RT
PC industriel

Automate programmable intégré (PLC)
CNC intégrée avec régulation d’entraînement
entièrement digitale (circuits de régulation intégrés
de force, de position et de vitesse) pour jusqu’à
6 axes
Régulation intelligente du process
Fonctions de diagnostic et de service
Système d’exploitation Linux
Montage sur profilé (TS 35) selon EN 50022
(35 mm x 7,5 mm)

Lecteurs

Disque dur intégré 30 GB

Bus de terrain

CANopen avec possibilité de raccorder:
- Jusqu’à 6 modules ServoPress / TorquePress
SCHMIDT ® ou autres axes CN tout comme
les ManualPress 3xx SCHMIDT ® et (Hydro)
PneumaticPress SCHMIDT ®
- Interface PRC Gateway SCHMIDT ®
- Plus de 2000 E / S
EtherNet TCP / IP
PROFIBUS:
- Interface PROFIBUS slave
- 48 Byte données d’entrée / sortie
PROFINET (optionnel via Gateway externe
CANopen / PROFINET)
EtherCAT (optionnel via Gateway externe
CANopen / EtherCAT-Gateway)

Interfaces

EtherNet (10 /100 Bit)
6 x USB
2 x RS 232 (COM 1 / COM 2) pour fonction de
diagnostic
4 entrées digitales avec séparation galvanique (24 V)
4 sorties digitales avec séparation galvanique (24 V)

CEM

conformes aux exigences imposées par la directive CEM

Alimentation

24 V DC avec UPS intégré

Température ambiante 0 – 40 °C
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Commande PressControl 5000 RT
Tous les éléments du système et les données de process sont
centralisées, contrôlées et pilotées par la commande PressControl
5000 RT SCHMIDT ®. L’interface intégrée Profibus DP permet
l’intégration du système de presse en tant que Profibus-Slave intelligent dans des réseaux Profibus existants. La saisie des paramètres, l’utilisation et la programmation est réalisée au moyen
du logiciel SoftwareTools. Celui-ci sera installé sur le tableau de
contrôle PressControl 5000 HMI SCHMIDT ® ou sur un ordinateur du client. En configuration standard, le système contient
une programmation de base avec différents profils d’assemblage
paramétrables. Pour les applications spéciales, il est possible de
rajouter une programmation adaptée.
Caractéristiques
Unité modulaire, conçue pour une mise en réseau
Se place dans le coffret électrique, peu encombrant
Traitement de toutes les données de process en temps réel
Production fiable ne nécessitant pas d'équipements
supplémentaires
Communication ouverte avec des périphériques:
- CANopen
- PROFIBUS
- PROFINET, EtherCAT ((optionnel par Gateway externe)
- EtherNet
Communication avec d’autres systèmes:
- Master PLC
- ERP
- CAQ / système statistique
Pilote jusqu’à 6 modules ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®
ou axes CN supplémentaires ainsi que les ManualPress
SCHMIDT ® avec contrôle de process et les (Hydro)PneumaticPress SCHMIDT ® via CANopen
Commande PLC séquentielle multifonctionnelle permettant une
configuration individuelle du process. L’automate programmable PLC traite en temps réel les donnéesde la CN et du système d’acquisition de données de process
Connexion de plus de 2000 E / S
Système d’acquisition de données de process et contrôle de
process intégrés
Liaison à un serveur de base de données via Ethernet
Utilisation en continue du tableau de contrôle Press Control
5000 HMI SCHMIDT® ou utilisation temporaire d’un ordinateur
p. ex. portable) pour la saisie des paramètres, la mise en service,
le diagnostic et, l’analyse d’erreur ainsi que l’optimisation du
process (image ponctuelle ou paramètres caractéristiques de la
production en cours)
Pour l'utilisation sans HMI, en option molette extérieure
(connexion via PRC Gateway SCHMIDT ®)

PressControl 5000 SCHMIDT ®

Tableau de contrôle 5000 HMI
Le tableau de contrôle PressControl 5000 HMI SCHMIDT ® sert
d'interface utilisateur pour la saisie de paramètres et la programmation de la commande PressControl 5000 RT SCHMIDT®. Il permet également la visualisation, la gestion et la documentation
des données de process (gestion des jeux de données).
Caractéristiques
PC industriel basé sur Microsoft Windows XP ™
Visualisation du process en haute résolution sur écran TFT 19"
Plusieurs process peuvent être visualisés simultanément
Possibilité de réorganiser l’interface utilisateur, p. ex. pour
l'adjonction de composants complémentaires à l’installation
Accès direct à l’image du process
Guidage par menu convivial et écran tactile
Modes d’exploitation:
- Mode réglage avec molette haute résolution intégrée
- Mode cycle par touche de fonction
Molette de réglage intégrée pour l'apprentissage:
Commutation sur chaque axe CN raccordé (1 à 6). Sélection de
la résolution par incrément. Grande précision de déplacement
en force ou en course du coulisseau. Temps de réglage considérablement réduit
Pavé numérique sur clavier tactile intégré pour la saisie de
valeurs et la sélection de fonctions
Touches de fonction sensitives: des fonctions différentes sont
attribuées à ces touches sur différents niveaux ce qui facilite le
maniement du système
Track-Ball, reprend la fonction de la souris, élément robuste et
adapté à tout environnement de travail
Adapté à l'usage industriel
Indice de protection IP 54
Logiciels
La saisie des paramètres, l’utilisation et la programmation de la
commande PressControl 5000 RT SCHMIDT ® s’effectuent au
travers des logiciels SoftwareTools. Ces logiciels permettent
également la mise au point et la visualisation du process ainsi
que la sauvegarde des données.

PRC Studio SCHMIDT ®
Éditeur PLC
Éditeur CNC
Debugger
PRC Project SCHMIDT ®
Conception de projets
Installation de matériel
Gestionnaire de jeux de données
Logiciels optionnels
PRC OPC SCHMIDT ®
OPC-Server permet l'échange de données au travers de LA référence des logiciels d'automation (voir page 79).
PRC DataBase SCHMIDT ®
Logiciel de banque de données pour l'exploitation des données
de process et l'assurance qualité
Fonction d'exportation de données / résulats de process sous
différents formats de fichier, par ex. pour une exploitation par
l'assurance qualité (SPC)
Interface Q-DAS avec certification

Données techniques 5000 HMI
Tableau de contrôle

Les logiciels sont installés sur le tableau de contrôle PressControl
5000 HMI SCHMIDT ® ou sur un PC Windows ordinaire. La communication avec la commande est réalisée via Ethernet TCP / IP.

Interface utilisateur intuitive
Fonctions de diagnostic et de service
Système d’exploitation Microsoft Windows XP™

Ecran

Affichage intégré TFT 19" (résolution SXGA)

Lecteur

Disque dur intégré 80 GB

Interfaces

1 x clavier PS / 2

avec écran tactile

Logiciel standard
PRC HMI SCHMIDT ®
Guide-utilisateur
Gestionnaire de jeux de données
Visualisation du process
Touches de fonction
Evaluation de la qualité au travers de fenêtres force / course et
de tolérances de course, et ainsi, la détection fiable de pièces
non conformes

1 x VGA
3 x USB
1 x RS 232
2 x EtherNet (10 /100 MBit)
CEM

Conforme aux exigences imposées par la

Alimentation

24 V DC

Cons. de courant

4A

Température ambiante

0 – 40 °C

Indice de protection

IP 54

Poids

env.15 kg

directive CEM
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Interface utilisateur pour l’assemblage professionnel
Pour PressControl 600 et 5000
L'interface utilisateur permettant un assemblage professionnel
est pré-installé sur les commandes PressControl 600 et 5000
SCHMIDT ®. La fonctionnalité a été spécialement conçue pour
des opérations d'assemblage avec une réaction immédiate sur
le process.
Les fonctions ci-dessous sont disponibles:
Visualisation du process
Gestion des données du process
Outil de développement (éditeur PLC)
PRC DataBase SCHMIDT ® en option

Interface utilisateur PRC 600 SCHMIDT ®

Interface utilisateur PRC 5000 SCHMIDT ®
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Caractéristiques
Paramétrage simple et rapide de process
Définition des jeux de données et profils de déplacement
Optimisation du process au travers des différentes
visualisations disponibles (force / course, force / temps,
course / temps)
Définition et évaluation simples des process à l’aide
de traçeurs marqueurs de qualité
Détection fiable de pièces défectueuses (non conformes)
Documentation intégrale et traçabilité des pièces sans
équivoque
Logiciel PLC, pour la programmation libre de process
Fonctions de service pour le diagnostic ou la mise à jour du
système

Visualisation et analyse
Pour PressControl 600 et 5000
Panneau de visualisation
La force et la course de pressage sont des paramètres importants
pour l’évaluation de la qualité des assemblages par presse. Les
données mesurées pendant le process sont représentées par le
logiciel sous forme de diagramme force / course ou force / temps
ou course / temps.
Pour l'assurance qualité du process d'assemblage, il est possible
de définir librement des fenêtres force/course et des tolérances
de course. Au moyen de ces critères, il est possible de contrôler
avec précision des zones critiques de l'assemblage. Si l'une des
tolérances définies n'est pas respectée pendant le process, il
résultera une réaction du système conforme à l'application (par
ex. sélection de mesures).

Zone de zoom

Il est aisé d'installer des critères de tolérance et d'afficher des
courbes de process précises. Pour l'évaluation du process, course
de travail et course retour sont visualisées. La haute résolution
de notre système de mesure permet l'acquisition de nombreux
points et garantit une évolution fiable. Différentes fonctions
intégrées de zoom et de mesure permettent de recueillir des
informations détaillées sur le process.

La courbe doit traverser la fenêtre de
gauche à droite

Curseur de mesure

Tolérance de course dans la course
de travail

Tolérance de course dans la course
retour

Analyse du process – représentation graphique force / course

Analyse du process – représentation graphique force / temps Analyse du process – représentation graphique course / temps
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Gestion des données du process
Pour PressControl 600 et 5000
Les paramètres de presses, qualité, ainsi que les paramètres du
système peuvent être complétés et modifiés au travers d'un
menu intuitif. Des connaissances en programmation sont inutiles
pour cela. Ces paramètres sont enregistrés dans des jeux de
données, selon une identification client. Un paramétrage long et
fastidieux pour chaque nouveau type de pièce n'est pas nécessaire. Le chargement des différents jeux de données s'effectue
soit en manuel, soit en automatique.

Fenêtre d'édition

Gestion des jeux de données

Saisie des paramètres à l’aide de boîtes de
dialogue
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Architecture du système
Pour PressControl 600 et 5000
La fonction des presses SCHMIDT ® se fonde dans une large
mesure sur l’architecture de la commande. La clé pour assurer
la précision et l’efficacité de tâches d’assemblage de haute complexité se trouve dans l’interaction des paramètres de process,
PLC, CNC et l’acquisition des données de process.

Technology disposent d'une haute résolution et d'un transfert
des données en temps réel au PLC sous forme graphique ou
numérique.

Tous les systèmes de mesure force / course avec amplification de
signal intégrée utilisés dans les systèmes de presses SCHMIDT

L'excellent comportement de régulation de la PressControl 600
et PressControl 5000 SCHMIDT ® est le résultat d'une communication rapide bidirectionnelle entre PLC, CNC et l’entraînement
de l’axe d’asservissement.

PressControl 5000 SCHMIDT ®

PressControl 600 SCHMIDT ®

Masques d'entrées et sorties

Masques d'entrées et sorties

SPS

CNC

Acquisition des données
de process
Données mesurées

Process
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Outils de développement du logiciel
Pour PressControl 600 et 5000
Commande séquentielle PLC
Le PLC permet de traiter des signaux et des valeurs. Outre cette
fonction de base des systèmes PLC usuels, notre commande
effectue un grand nombre de tâches et mesures influençant le
process.
Caractéristiques
Recherche d’erreurs facilitée grâce au débogueur cyclique et
statique
Visualisation claire par une fenêtre de débogage séparée
Les opérandes libres et utilisés (entrées / sorties, mots, indicateurs etc.) sont listés
Implémentation d’une fonction de recherche utile
Programmation par fonctions

Éditeur de ressources
Un éditeur de ressources sert d’interface de programmation et
permet la création aisée et structurée de listes d’instructions.
La description des opérandes à l’aide de symboles à définir
librement offre une meilleure vue d’ensemble. La programmation
est également facilitée par l'utilisation de nombreuses fonctions
prédéfinies.

Configuration libre de l’interface utilisateur
Fenêtre de sortie de process, interface claire, sans ambiguité
pour l’opérateur, affichage dynamique et statique de textes
et graphiques
Instructions claires pour l'opérateur, afin d'intervenir dans le
process, par ex. en appuyant sur une touche de fonction
Définition et marquage libres de touches de fonction
Configuration individuelle de textes de sortie (par ex. comme
complément de la sortie de process pour l’administrateur) et
entrée de paramètres
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Logiciel de banque de données PRC DataBase SCHMIDT ®
Pour PressControl 600 et 5000
PRC DataBase SCHMIDT ® est un logiciel optionnel pour les systèmes de commande modulaires PressControl 5000 et PressControl 600 SCHMIDT ®. Ce logiciel de banque données sert à
l'exploitation et à la sauvegarde des données et résultats de process, notamment dans le cadre de l'assurance qualité.
PRC DataBase SCHMIDT ® différencie la banque de données
de production de la banque de données d'archives et dispose
d'une fonction d'exportation. Ces données particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de programmes QS, SPC ou Excel
lors de la mise au point des process sont enregistrées dans un
fichier compatible avec l'application finale et transférées via une
interface. Pour cela, on dispose des formats CSV et Q-DAS avec
certification. L'application finale peut ainsi lire et exploiter le
nnées a lieu de façon
fichier. L'exportation automatisée des données
périodique. La réalisation de ce processus périodique s'effectue
indows.
sous le contrôle du planning des tâches Windows.

PRC DataBase SCHMIDT ® est idéal pour les utilisateurs
contraints d'archiver leurs données de production pendant plusieurs années, cela concerne par exemple les pièces dites de sécurité. Il permet également de justifier de la capabilité du process.
L'exploitation des données peut être réalisée par les systèmes QM
déjà existants chez le client. Le logiciel peut être utilisé aussi sur
des postes de travail individuels que multiples, ce qui veut dire
que le frontal peut être installé et utilisé sur plusieurs ordinateurs
Windows tandis que le service est toujours installé sur un seul
ordinateur. Les utilisateurs disposent ainsi d'un produit professionnel et simple d'utilisation pour l'exploitation des données de
process et l'assurance qualité.

Documentation
Analyse
Assurance qualité
Traçabilité
Export des fichiers au format CSV
Interface Q-DAS avec certification

Consultation d'anciennes données du process (numériques et graphiques)
Visualisation des courbes avec leurs tolérances (index chronologique)
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MoveTol SCHMIDT ®
Logiciel breveté de décalage des tolérances pour PressControl 600 et 5000
Les composants à assembler sont soumis à des tolérances
de fabrication. Les écarts dimensionnels des composants engendrent un décalage des courbes dans la fenêtre de courbe.
Les courbes des composants ayant les plus grands écarts de tolérance peuvent alors dépasser les limites de tolérances définies et
seront déclarés non conformes.
La fonction «tolérances flottantes» permet de tenir compte des
tolérances de hauteur des composants. Les fenêtres de tolérance et les tolérances de course sont déplacées dans la graphique par la valeur de décalage correspondante.

Décalage des données de tolérance par rapport à une référence
à choisir librement

Logiciel d'interface / boîtier d'interface SCHMIDT ®
La communication des commandes PressControl SCHMIDT ®
avec des commandes principales est réalisée par l’intermédiaire
d’un programme interface standardisé.
Tous les états importants du système ainsi que la détection
de pièces non conformes sont transférés d’une commande à
l’autre par simple échange de signaux.
Les paramètres de process sauvegardés dans les jeux de données
peuvent être rappelées par le programme PLC. Par ex., si les outils sont identifiés par un code-barres, les paramètres de process
s'adaptent automatiquement au process spécifique.
Toutes les interfaces physiques, telles que
L’interface E / S
CANopen
EtherNet
PROFIBUS
PROFINET (via CANopen / PROFINET-Gateway)
EtherCAT (via CANopen / EtherCAT-Gateway)
USB
peuvent être utilisées pour l’échange de signaux en automatisation.
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PRC OPC SCHMIDT ® Échange de données
au travers d'un grand standard de l'automatisation
Dans le domaine de l’automatisation, la communication de données, en particulier avec les systèmes maîtres est essentielle. OPC
a défini une interface indépendante du fabricant.
Tous les fabricants impliqués dans la communication d'un système n'ont qu'une seule et unique interface à supporter. Les
composants compatibles OPC peuvent être combinés comme les
éléments d’un système modulaire.
Exemple: Visualisation de process
La fonction OPC permet de raccorder toutes les machines de production (avec commande basée sur PC industriel [IPC]) d’un secteur de fabrication à une visualisation du process. Cela apporte
des améliorations considérables:
Centralisation des messages de défauts et de fonctionnement
Système de message uniforme pour toutes les machines
Création individuelle de l’interface utilisateur

Exemple: Ligne de production reliée en réseau
La commande centralisée d’une chaîne de production offre les
possibilités suivantes:
Commande centralisée de toute une chaîne de production
Connexion de toutes les machines de production à des systèmes globaux de transport (ponts élévateurs, convoyeurs etc.)

Transfert de toutes les données importantes, telles que le type
de pièce, l’état de la fabrication etc., d’une machine à l’autre
Les résultats de la production influencent le process de la
machine suivante
Les résultats de mesure corrigent l’usure de l’outil des machines
précédentes
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