
Complet en termes d’équipement, logiciel et service, sûr d’utilisation et  
fonctionnement intelligent. Avec la technologie d’entraînement Parkem,  
les applications Motion & Control peuvent être utilisées de manière  
économique, intelligente et évolutive.
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Le système d’automatisation idéal de KEBA 
SystemOne CM est le système d’automatisation Prime de KEBA qui permet de 
gagner beaucoup d’espace dans l’armoire de commande grâce au contrôleur 
compact à trois axes et à la commande de sécurité intégrée. Tous les composants 
du SystemOne CM se combinent parfaitement les uns aux autres :

• Contrôle de mouvement évolutif
• Contrôle de sécurité
• Unité d’alimentation
• Bloc d’alimentation pour alimentation en tension auxiliaire
• Contrôleurs à un axe, à deux axes et à trois axes
• Servomoteurs

PRIME SOLUTION

Complet en termes d’équipement, logiciel et service, sûr d’utilisation et
fonctionnement intelligent. Avec la technologie d’entraînement Parkem, 
les applications Motion & Control peuvent être utilisées de manière 
économique, intelligente et évolutive. 

La pièce maîtresse n’est autre que le système de commande et d’entraînement ad-
apté aux exigences, composé d’une commande motion avec commande de sécurité en 
option, de servodrives mono ou multiaxes et de servomoteurs. Des outils conviviaux 
sont disponibles pour une mise en service facile et des diagnostics approfondis. Les 
experts Parkem en tirent le meilleur parti. Grâce à la conception et à la mise en ser-
vice professionnelles de l’entraînement, les machines atteignent des performances 
maximales, tandis que les coûts d’acquisition et d’énergie sont réduits au minimum.

MOTION
CONTROL

•  Technologie d'entraînement complète 
d’un seul fournisseur

•  Conception et mise en service 
optimisées par nos spécialistes de 
l’entraînement

•  Solutions d’entraînement complètes 
pour les applications économiques et 
hautes performances

•  Un savoir-faire de longue date et bien 
établi dans le secteur MotionControl

•  Compatibilité avec EtherCAT, Profinet, 
Ethernet IP, CANopen

•  Technologie de sécurité et technolo-
gie de commande intégrées
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ECO SOLUTION
La solution d'entraînement économique Xmotion de LS Electric 
Le fabricant coréen d’entraînement LS Electric impressionne par un  
ensemble complet de commande et d’entraînement comprenant des tables 
rotatives et des réducteurs planétaires. Cette solution économique offre  
un excellent rapport qualité-prix en termes de fonctions MotionControl !

•  Diverses commandes de mouvement basées sur IEC-61131-3
•  Servodrives très compacts avec Safe Torque Off embarqué
•  Servomoteurs avec codeur absolu 
•  Servomoteurs avec servodrive EtherCAT intégré
•  Tables rotatives à moteur couple avec codeur absolu
•  Réducteurs planétaire éco, précis (hélicoïdal) et coudé

SPECIAL SOLUTION
La solution idéale pour chaque exigence - sans aucune restriction
Les applications exigeantes nécessitent souvent des solutions spéciales. Dans ces cas, la solution spéciale complète 
idéalement la solution Prime et la solution Eco.

TECNOTION  
ENTRAÎNEMENTS DIRECTS 
Le spécialiste mondial des entraîne-
ments directs fournit une grande va-
riété de tailles et de types de moteurs 
linéaires et couple. Ces derniers sont 
intégrés directement sous forme de 
kit dans les machines et les systèmes 
et garantissent une dynamique et une 
précision maximale. La technologie 
nécessite également peu d’espace 
d'installation, est modulaire, sans 
usure et réduit ainsi les coûts.

COPLEY CONTROLS 
SERVODRIVES DE PERFORMANCE 
BASSE TENSION COMPACTS
Copley Controls est uniquement 
spécialisé dans les servodrives  
aux performances les plus éle-
vées. Ces variateurs très compacts 
communiquent via EtherCAT ou 
CANopen et sont disponibles dans 
différents modèles de boîtier ainsi 
que dans une solution multiaxes. 
L’alimentation est de 20-180 VDC 
ou 230 VAC selon le modèle.

PARKER  
ATEX SERVOMOTEURS ET  
KIT-SERVOMOTEURS 
Les servomoteurs EX/EY certifiés 
ATEX et IECEx sont adaptés à une 
utilisation dans des atmosphères 
potentiellement explosives zone 1 
et zone 2.

Les servomoteurs NK en kit 
comprenant stator et rotor. Ce kit 
est intégré directement dans le 
système mécanique du client.
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