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ANTARES et MODEX Des solutions d’automatisation souples et modulaires à E/S adaptées à chaque type d’application

L’automatisation d’ateliers et d’installations industriels exige des solutions innovantes
capables d’accroître durablement la productivité, et par conséquent, la rentabilité de
l’outil de production. Les solutions d’automatisation recherchées doivent faire preuve
de souplesse, être fiables et rentables, et proposer des systèmes à entrées-sorties
déportées.

Tableau comparatif

ANTARES

MODEX

Traitement du signal

Tête de bus centrale avec entrées et sorties modulaires
et diagnostic détaillé

Mise à disposition directe des signaux sur le bus,
avec une vitesse élevée

Entrées/sorties

Ex i, densité de signal élevée, modules d’E/S configurables

Ex e et Ex i, commutation de puissance possible, sorties interruptibles

Intégration

Une protection mécanique suffit en zone 1,
par ex. caisson inox non Ex

Possible uniquement dans une enveloppe certifiée/homologuée
(postes de commande directe)

Couplage

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, EtherNet IP

PROFIBUS-DP

Domaines d’utilisation

pour une densité de signal
et un nombre d’entrées/sorties élevés

pour un transfert rapide du signal et un nombre
restreint d’entrées/sorties (construction mécanique)

ANTARES

MODEX

POUR DE VASTES SYSTÈMES À E/S
EN VERSION Ex i

POUR DES APPLICATIONS SIMPLES,
RAPIDES ET ROBUSTES EN VERSION Ex i OU Ex e

TRÈS GRANDE SOUPLESSE
D’INSTALLATION ET
DE FONCTIONNEMENT
Système à E/S déportées ANTARES
Extension aisée par l’ajout de modules d’E/S en zones 1/2 et 21/22
 Alimentation simultanée de 32 modules d’E/S (max.) tout en conservant
une forte densité de signal
 Véritable redondance pour garantir une disponibilité maximale du système
en PROFIBUS-DP
 Liberté de conception maximale et possibilité d’adaptation
 Modifications et extensions ne nécessitant pas de re-certification
 Certifications internationales
 Remplacement des modules à chaud (hot swap)

Avec ANTARES, les processus d’étude de projet correspondent aux processus usuels
en atmosphères non explosives.
Le logiciel ANTARES Designer aide à concevoir le système, édite la documentation
et surveille automatiquement les facteurs critiques.
Des changements d’E/S et ajustements imprévus sont possibles à tout moment et
peuvent être réalisés facilement, aussi bien durant la phase de conception que durant
la phase de fonctionnement, sans qu’une nouvelle certification ne soit nécessaire.
Un seul module RCU peut alimenter jusqu’à 32 modules d’E/S même en zone ATEX 1,
ce qui permet des configurations à E/S compactes et efficaces.
Avec PROFIBUS-DP, une vraie redondance garantit une grande disponibilité du
système. Dans les réseaux Ethernet, il est possible de construire des topologies en
anneau simples grâce au commutateur Ethernet intégré afin d’accroître la disponibilité
du réseau. Par ailleurs, une intégration dans les systèmes de contrôle PCS 7 est
possible (par l’ajout de modules fonctionnels disponibles en option).

Modules de bus intelligents MODEX
pour différents types d’application (Ex e/Ex i) pouvant être combinés pour
les zones 1/2
 Eprouvé et innovant: utilisé avec succès depuis plus de 20 ans
 Traitement rapide du signal
 Compact, robuste et fiable
 Connectivité directe entre zone sûre et zone explosive
 Certifications internationales, certification LAPS

Grâce aux modules de bus intelligents avec couplage de bus PROFIBUS intégré
aucune configuration interne du système n’est nécessaire puisque le réglage de
l’adresse du bus s’effectue tout simplement via un bouton rotatif.
Du fait de la diversité des variantes de modules MODEX dans les versions Ex e et
Ex i, la conception de réseaux combinant des circuits de mesure et de régulation
bénéficiant de modes de protection Ex différents reste particulièrement simple.
L’extension du réseau PROFIBUS s’effectue sans problème grâce au couplage
de bus intégré au module.
L’emploi de modules de bus MODEX permet de conduire en continu PROFIBUS-DP
de la zone sûre en zone dangereuse. Sur les modules de sortie, l’alimentation
des sorties s’effectue de manière séparée, ce qui permet une mise hors tension
sûre et aisée.

PROFIBUS-DP avec composants MODEX
- nombre d’entrées/sorties restreint, diversité de types limitée

Bus maître API

Combinaison de différents
modes de protection Ex

PROFIBUS-DP

Ex e
Ex de
Ex de [ia/ib]

Appareils de terrain,
actionneurs et capteurs
Ex i, Ex m, Ex d...

Zone 1

Zone sûre

PROFIBUS-DP avec composants MODEX et ANTARES
- MODEX pour signaux de terrain non Ex i/Ex e,
ANTARES pour une grande diversité de signaux

Bus maître API

Zone 0

...jusqu’à 32 modules

PROFIBUS-DP

Enveloppe Ex e

Enveloppe Ex e

Ex e MODEX I/O
Zone sûre

PROFINET avec composants ANTARES
- pour une forte densité de signal, entrées/sorties réparties sur plusieurs rails

Ex e MODEX

Zone 1

Zone 0

Bus maître API

PROFIBUS-DP

...jusqu’à 32 modules

Zone 1

Zone sûre

Comparaison tarifaire ANTARES/MODEX dans des systèmes types
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Digital In (entrée numérique)
Digital Out (sortie numérique)
Analog In (entrée analogique)
Analog Out (sortie analogique)

