ANTARES
Solutions d’automatisation de pointe avec E/S déportées

ANTARES Solutions d'E/S à distance pour Zone 1/21 et Zone 2/22

Pour être plus productifs et, par conséquent, plus rentables durablement, les
installations et équipements industriels nécessitent des solutions d’automatisation
innovantes. ANTARES est la solution de pointe proposée par BARTEC pour répondre
à la demande toujours plus importante en équipements d’automatisation souples
d’utilisation, fiables et rentables, utilisant des systèmes à E/S déportées. ANTARES
allie à la fois performances, praticité et économie, dans un design particulièrement
attrayant.

Etude de projet intuitive

Totale liberté de conception

Une homologation système souple

ANTARES a été conçu de sorte à ne rien changer
au processus d’étude de projet. Celui-ci reste donc
identique à celui habituellement mis en œuvre pour des
systèmes traditionnels. Un outil logiciel complet permet
de concevoir et de vérifier, en toute simplicité, le système ANTARES, tout en contrôlant automatiquement
les facteurs critiques du système tels que la gestion
de l’alimentation, l’espacement, etc.

Grâce à une réserve de puissance importante, les
configurations d’E/S efficientes et compactes ne
posent aucune problème avec ANTARES, et ce, même
lorsque le système est directement installé en zone
ATEX 1. En effet, un seul Rail Control Unit peut alimenter jusqu’à 32 modules d’E/S multicanal. De plus, des
options d’extension peuvent être ajoutées au RCU pour
permettre des configurations avec E/S distribuées.

Du fait de la conception intelligente du système ANTARES, les exigences imposées par les homologations
systèmes, strictes et spécifiques, appartiennent au
passé. Pour la majorité des domaines d’application,
une protection mécanique universelle est désormais
suffisante. Pour simplifier la réalisation des projets, les
changements d’E/S peuvent être facilités sans rendre
caduques les homologations dont bénéficie le système.

Conception du système

Grande facilité d’implémentation
des projets

Disponibilité maximale du système

Sécurité optimale du cycle de vie

Pour assurer la continuité de fonctionnement avec
les systèmes hôtes, une véritable redondance existe
pour la communication sur PROFIBUS-DP. Dans une
configuration redondante, les deux lignes de communication émettent en temps réel afin de garantir une
disponibilité de tout instant et de permettre une reprise
immédiate en cas de défaillance d’une ligne ou d’un
module. ANTARES prend en charge le remplacement à
chaud afin d’éviter les éventuels temps d’arrêt des E/S.

Avec des concepts, technologies et composants développés dans les règles de l’art, la pérennité du système
ANTARES et son adéquation à être employé dans tous
types d’installations sont garantis. ANTARES apporte la
solution la plus fiable du fait d’améliorations constantes
en termes de conception. Par ailleurs, le choix d’une
communication par bus ouverte avec prise en charge
et savoir-faire industriel globaux garantit les investissements réalisés dans la technologie ANTARES.

Le système à E/S déportées ANTARES s’installe directement dans les zones à atmosphère explosible. L’élément central du système est constitué par le Rail Control Unit
(RCU) qui héberge les fonctions de communication hôte, de commutation Ethernet,
de gestion de l’alimentation et de traitement des données d’E/S.
Pour faciliter l’intégration, de très nombreux standards de communication ouverts sont
pris en charge: notamment le PROFIBUS-DP entièrement redondant et les standards
basés sur le protocole Ethernet, tels que PROFINET, MODBUS TCP et EtherNet/IP.
Il est ainsi possible de s’affranchir des répéteurs Ex complexes et des topologies
de bus séparées. Grâce à la vaste gamme de modules d’E/S ANTARES, tous types
de configuration peuvent être définis.
ANTARES ouvre ainsi une nouvelle voie, sans pour autant compromettre la sécurité
inhérentes aux pratiques courantes de mise en œuvre de projets.
Zone saine

API

Avec ANTARES, le montage n’a jamais été aussi
simple. Grâce au concept d’homologation intelligent,
l’assemblage et l’installation du système peuvent être
réalisés en suivant simplement les règles générales
d’installation applicables aux zones dangereuses.
Avec ce principe, il n’est plus nécessaire de disposer
sur place de personnel agréé ATEX pour installer les
systèmes soumis à homologation.
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Mettez-nous au défi !

